
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Séance du 02 juillet 2014 à 9h 

39 bis – 41 rue de Châteaudun – PARIS 9ème - salle du conseil 

ORDRE DU JOUR  

 

 Contrats, conventions financières 
 

2014/289  Avenant n°9 au contrat STIF-RATP  
 programme de renfort d’offre bus 2014 

 programme de renfort d’offre tram 2014 
 

2014/327 
à 344 

 Avenants aux contrats de type 2 et aux conventions partenariales 
 

 Marchés  
 

2014/290  Opération Tangentielle Ouest phase 1 : convention de groupement de commandes 

pour la passation du marché d’organisme qualifié agrée (OQA) – élection du 
représentant du STIF à la CAO du groupement 
 

2014/291  Avenant n°1 au marché 2011-93 : Tram Train Massy Evry – convention de mandat 
de maîtrise d’ouvrage 
 

2014/292  Marché 2013-22 : élaboration des dossiers d’objectifs et de caractéristiques 
principales dans le cadre de transport en site propre 
 

2014/288  Avenant n°2 au marché 2011-84 « maîtrise d’œuvre » : TCSP Massy –Saclay 
phase 2 – Ecole Polytechnique Christ de Saclay 
 

2014/293  Marché 2013-127 : TCSP Massy-Saclay phase 2 – Ecole Polytechnique Christ de 

Saclay- marché de fournitures et pose de mobiliers 
  

2014/294  Marché 2013-128 : TCSP Massy-Saclay phase 2 – Ecole Polytechnique Christ de 
Saclay - marché systèmes 
 

2014/295  Marché 2013-136 : TCSP Massy-Saclay phase 2 – Ecole Polytechnique Christ de 
Saclay – marché de travaux de plantations et engazonnement 

 
2014/296  Marché 2013-137 : tramway T9 Paris-Orly - maîtrise d’Œuvre du système de 

transports et des aménagements urbains  
 

2014/297  Marché 2013-129 : tramway T9 Paris-Orly - prestations topographiques   
 

2014/298  Marché 2013-119 : Tangentielle Ouest phase 1 Saint-Germain-en Laye RER - 
Saint-Cyr-l’Ecole RER- maîtrise d’œuvre générale  
 

2014/299  Marché 2014-20 : Tangentielle Ouest phase 1 Saint-Germain-en Laye RER - Saint-

Cyr-l’Ecole RER - mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des prestations 
d'acquisitions foncières   
 

2014/300 
 

 Marché 2014-10 : Tangentielle Ouest phase 1 Saint-Germain-en Laye RER - Saint-
Cyr-l’Ecole RER - ordonnancement, planification, coordination générale, gestion des 

interfaces et synthèse 
 

2014/301  Marché 2014-45 : prolongement du tramway T7 Athis-Mons-Juvisy-sur-Orge– 
études de circulation 
 



2014/302  Marché 2014-19 : prestations de surveillance sur le site 39-41 rue de Châteaudun  
 

2014/303  Marché 2014-26 : contrôle des services de transport scolaire des élèves ou 

étudiants handicapés et des élèves en circuits spéciaux dans les départements de 
Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, des Yvelines et du 
Val d’Oise 
 

2014/304  Marché 2014-37 fourniture, maintenance et évolutions des équipements de 
sécurité et du réseau Lan 
 

2014/348  Avenant n°1 au marché 2012-136 « marché complémentaire au marché de 
maîtrise d’œuvre » : TCSP Massy –Saclay phase 2 – Ecole Polytechnique Christ de 
Saclay 

 
2014/350  Marché 2014-21 : location et maintenance d’équipements multifonctions 

d’impression, de reproduction et de numérisation haut débit (envoi ultérieur) 
 

 Grands projets d’investissement  

 
2014/305  Débranchement du T4 vers Clichy-sous-Bois et Montfermeil: avant-projet 

modificatif  
 

2014/306  TCSP Sénia-Orly : DOCP et modalités de la concertation  
 

2014/307  Tram-train Massy-Evry: convention de financement des études de projet (PRO), 
d’assistance aux contrats de travaux (ACT), de libération des emprises et de 
fournitures 

 
 Offre de transport 

 
  Transports scolaires 

 
 

2014/308 
 

2014/309 
 

2014/310 

 Dissolution du SIVOM de Houdan :  

- SIVOM de Houdan : avenant n°3 à la convention de délégation de 
compétence  

- commune de Maulette : convention de délégation de compétence 
- convention de délégation de compétence pour l’organisation et le 

financement du transport scolaire en Eure-et-Loir 
 

2014/311  Commune de Chaussy : avenant n°1 à la convention de délégation de 

compétence 
 

2014/312  Commune de Nesles la Vallée : avenant n°1 à la convention de délégation de 
compétence 
 

2014/313  Syndicat Intercommunal d’intérêt scolaire de Labbeville, Frouville, Hédouville : 
avenant n°1 à la convention de délégation de compétence 

 
 

2014/314  Commune du Plessis Gassot : avenant n°1 à la convention de délégation de 
compétence 
 

2014/315  Commune de Marnes la Coquette : convention de délégation de compétence 

 
2014/316  Convention relative aux aides accordées pour l’achat de titres sur circuits 

spéciaux scolaires avec le Conseil Général des Yvelines 
 

2014/317 
2014/318 

 Services PAM 78 et PAM 93 : nouvelles conventions de délégation de compétence 
 

  

Qualité de service et matériel roulant 
 

2014/319  Mise en œuvre du schéma directeur du stationnement vélos dans les gares et 
stations d’Ile-de-France : 1ère phase de déploiement de Véligo sur 2014-2016 
 
 
 



  Opérations de qualité de service supérieures à 2 M€ : 
 

2014/320  Plan de déplacements d’Ile-de-France : réaménagement du pôle d’échanges 

de Louvres 
 

2014/321  Pôle d’échanges multimodal de Cormeilles-en-Parisis : aménagement d’une 
gare routière, des accès voirie au pôle et de stationnements Véligo 

 
2014/322  Pôle d’échanges de Torcy : réaménagement d’une gare routière de 19 postes 

à quai 
 

2014/323  Déploiement de système d’information voyageurs embarqué (SIVE) 
communicant dans les rames VB2N (ligne J) 

 
2014/324  Déploiement d’écrans d’information voyageurs en temps réel (PIGD) dans les 

gares SNCF 
 

2014/325  Réseau SQYBUS : déploiement d’un système d’information voyageurs (SIV) 

 
2014/326  Convention de financement pour l’acquisition de 22 rames Francilien pour les 

lignes H et K du réseau Transilien 
 

2014/353  Subventions pour l’acquisition et le développement du matériel roulant exploité 
par les opérateurs privés d’Ile-de-France de transport régulier routier de voyageurs 

 


