CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du

mercredi 11 avril 2018
ORDRE DU JOUR

Fonctionnement d’Île-de-France Mobilités
•

Élections d’un vice-président et de membres au sein de la Commission
économique et tarifaire

Séance du

2018/128
2018/129

mardi 24 avril 2018

(reprise de la séance du 11 avril suspendue)
Budget
•

Compte financier 2017 : volets budgétaire et comptable et affectation du
résultat

2018/130
2018/131

Offre de transport
•

•

•

Plan d’actions pour le développement du réseau de bus en Ile-de-France à
l’horizon 2020 :
➢ RATP : renforts de bus, tramways
➢ avenants aux contrats CT3, conventions partenariales et avenants
DSP (document unique)
➢ plan d’actions pour la transition énergétique : convention 2018/2020
➢ programme information voyageurs : SAEIV Versailles Grand Parc

2018/135
2018/136
à 2018/155
2018/156
2018/157

Délégation de compétence pour l’organisation de dessertes de niveau local –
Services réguliers et transport à la demande :
➢ SRL – Bouffémont
➢ SRL – Colombes
➢ SRL – Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
➢ SRL - STIGO
➢ TAD – Communauté de communes des 2 Morin

2018/158
2018/159
2018/160
2018/161
2018/162

Transports scolaires et adaptés : avenants de transfert aux marchés publics
de transport scolaire en circuits spéciaux scolaires aux organisateurs locaux
du département de l’Essonne

2018/163

Contrats, conventions financières
•

Avenant n°12 au contrat 2016/2019 STIF-SNCF

2018/164

•

Avenant n°11 au contrat 2016/2020 STIF-RATP

2018/165

•

Contrat d’adhésion au « Service d’accès expert aux données de validations »

2018/166

Matériel roulant
•

Protocole sur la gouvernance des matériels roulants RATP

2018/167

•

Convention de financement pour l’acquisition de rames DUALIS pour le Tram
12 Express et le Tram 13 Express

2018/168

•

Conventions de financement pour l’adaptation et la mutation des matériels
roulants suivants :
➢ 21 rames MP89 CA (ligne 14 vers ligne 4)
➢ 11 rames MP05 (ligne 14 vers ligne 4)
➢ 47 rames MP 89 CC (ligne 4 vers ligne 6)

2018/169
2018/170
2018/171

Grands projets d’investissement
•

Avancement du CPER :
➢ Tzen 3 Paris – Les Pavillons-sous-Bois : avant-projet
➢ Pôle Rosa Parks : avenant n°1 à la convention travaux de la tranche
fonctionnelle n°2
➢ Pôle de Poissy : convention de financement du schéma de principe et
de l’enquête d’utilité publique
➢ Prolongement de la ligne 11 de Mairie des Lilas à Rosny-BoisPerrier : convention de financement de travaux n°3
➢ Conventions de financement pour la revoyure du Schéma directeur
du RER D et du schéma de principe pour la 3ème mission Melun

2018/172
2018/173
2018/174
2018/175
2018/176

Qualité de service
•

Pôle d’échanges multimodal de Nogent-sur-Marne :
➢ convention de financement des aménagements des avenues
Clémenceau et Joinville avec le CD 94
➢ conventions de financement de l’aménagement du parvis de la gare
et d’une éco-station bus avec la ville de Nogent

2018/182
2018/183

•

Avenant n°1 à la convention de financement études AVP des gares équipées
de CAB G1 avec SNCF Mobilités

2018/180

•

Régularisation de subventions

2018/184

Marchés (document unique)
•

Marché 2017-113 : conseil stratégique global (communication et marque) et
conception, création, adaptation, production, exécution et suivi d’actions
majeures de communication (lot 1) – Conception et production de contenus
hors campagnes (lot 2)

2018/185

•

Marché 2017-120 : Tierce maintenance applicative d’un périmètre
d’applications métier

2018/186

•

Marché 2017-077 : Circuits scolaires spéciaux scolaires dans le département
de l’Essonne

2018/187

•

Marché 2017-092 : Travaux des espaces verts et arrosage hors plateforme
T9

2018/188

•

Marché 2017-013 : passerelle de franchissement du boulevard périphérique
T9

2018/189

•

Marché 2017-107 : contrôle des mesures de qualité de service des
opérateurs privés en Ile-de-France

2018/190

•

Marché 2017-072 : développement de nouveaux centres d’exploitation et de
maintenance bus – Etudes de faisabilité

2018/191

•

Marché 2017-054 : réalisation des travaux d’infrastructures principaux pour
l’opération Tram 13 Express phase 1 - Lot 1

2018/192

•

Marché 2017-065 : lot éclairage public – Tram 12 Express

2018/133

•

Marché 2017-065 : lot signalisation lumineuse – Tram 12 Express

2018/193

•

Marché 2016-102 : Ouvrages d’art du groupe 6 : OA9, OA10 – Tram 12
Express

2018/194

•

Convention constitutive de groupement de commandes – Débranchement du
T4 vers Clichy-sous-Bois et Montfermeil - Marché d’AMO essais avant mise
en service

2018/195

Gestion des ressources humaines
•

Recrutement d’agents contractuels

2018/196

