
 
 

La Défense, le 17 novembre 2021 
 

Relevé des délibérations adoptées et ratifiées par le Conseil d’administration de 
l’AFITF lors de sa 85° séance du 17 novembre 2021 

 
N° de 

délibération Objet Scrutin 

21-85-00 Validation des procès-verbaux de la 83° Séance du Conseil d’Administration du 
29/09/2021 et de la procédure écrite du 8/11/2021 unanimité 

21-85-01 Approbation du budget rectificatif n°6 pour l’exercice 2021 unanimité 

APPROBATION de CONVENTIONS et AVENANTS : 

21-85-02 Convention de financement de travaux d’allongement de quais à la gare Marseille-
Blancarde dans le cadre de France Relance / trains de nuit 

unanimité 

21-85-03 Convention de financement des études de niveau avant-projet de la phase 1 du 
projet des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) 

unanimité 

21-85-04 

Avenant n°15 à la convention n°1 du 11 juillet 2005 relative à la réalisation et au 
financement des études et travaux préliminaires à la construction des ouvrages de 
la partie commune franco-italienne de la nouvelle liaison ferroviaire transalpine 
Lyon-Turin (TELT) 

unanimité 

21-85-05 Convention de financement des études d’avant-projet pour l’amélioration à l’hori-
zon 2026 des performances de l’axe Paris Orléans Limoges Toulouse (POLT) 

unanimité 

21-85-06 Convention de financement des études d’avant-projet pour l’amélioration à l’hori-
zon 2026 des performances de l’axe Paris – Clermont-Ferrand (PCLE) 

unanimité 

21-85-07 
Avenant n°1 à la convention de fonds de concours n° 21-80-08 du 10 mars 2021 re-
lative à diverses opérations en faveur du développement du transport de marchan-
dise intermodal 

unanimité 

21-85-08 

Convention de financement pour l’aménagement de la rive droite du canal Saint-
Denis en faveur des modes actifs et la création d’une piste cyclable bidirection-
nelle entre l’avenue Victor Hugo et la rue Ahmed Boughera El Ouafi à Saint-Denis 
avec l’établissement public territorial Plaine Commune (3ème AAP) 

unanimité 

21-85-09 

Convention de financement pour la réalisation de 2 projets de mobilités actives 
dans le cadre du projet global d’aménagement de la RD 932 (une piste cyclable 
unidirectionnelle bilatérales sur la RD932 à Aubervilliers-Pantin entre la limite dé-
partementale avec Paris et la rue Condorcet et une piste cyclable bidirectionnelle 
unilatérale sur la RD932 à Blanc-Mesnil – Dugny – Le Bourget entre la rue de 
l’Abbé Niort (RD41) et l’avenue Descartes (RD932) avec le département de la Seine 
Saint-Denis (3ème AAP) 

unanimité 

21-85-10 
Convention de financement pour la création d’une liaison voie verte Cavée Boudin 
/ gare d’Evreux avec la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie 
(3ème AAP)  

unanimité 

21-85-11 

Convention de financement pour la création d’un tunnel réservé aux modes doux 
(piétons et cyclistes) sous la RD 972 pour rétablir la continuité du chemin de la Fer-
ronnière et de la rue Jules Vallès avec la communauté d’agglomération Saint-Lô Ag-
glo (3ème AAP) 

unanimité 

21-85-12 Convention de financement pour la réalisation de 3 projets de mobilités actives unanimité 
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N° de 
délibération Objet Scrutin 

(aménagement d’une voie verte entre Flixecourt et Saint-Léger-lès-Domart, 
aménagement d’une voie verte entre Péronne et Roisel, requalification de la voie 
verte de la traversée du Ponthieu entre Abbeville et Saint-Riquier) avec le Conseil 
départemental de la Somme (3ème AAP) 

DELIBERATIONS RATIFIEES (adoptés par procédure écrite) : 

21-84-01 Approbation du budget rectificatif n°6 pour l’exercice 2021 ratifié 

21-84-02 

Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative au financement, au titre de 
l’exercice 2021, d’opérations d’amélioration de l’environnement, de sécurité et 
de régénération du réseau routier national, ainsi que de gestion des voies réser-
vées dans le cadre de France Relance 

ratifié 

 


