
 
 

La Défense, le 29 septembre 2021 
 

Relevé des délibérations adoptées par le Conseil d’administration de l’AFITF 
lors de sa 83° séance du 29 septembre 2021 

 
N° de 

délibération Objet Scrutin 

21-83-00 Validation du procès-verbal de la 82° Séance du Conseil d’Administration du 
09/06/2021 unanimité 

21-83-01 Approbation du budget rectificatif n°4 pour l’exercice 2021 unanimité 

21-83-02 Approbation de la clôture des conventions obsolètes unanimité 

CONVENTIONS et AVENANTS 

21-83-03 Approbation de la convention de financement relative à la réalisation de la 3ième 
ligne de métro de Toulouse entre Colomiers et Labège (France Relance) unanimité 

21-83-04 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative au financement, au titre de 
l’exercice 2021, des programmes et opérations relatifs au soutien au fret et de 
RER métropolitains dans le cadre de France Relance 

unanimité 

21-83-05 Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative au financement des installa-
tions et des équipements en vue de la relance des trains de nuit unanimité 

21-83-06 Approbation de la convention relative au financement d’études et de travaux des 
gares de Veynes et de Chorges (France Relance) unanimité 

21-83-07 Approbation de la convention relative au financement d’étude et de travaux de la 
gare de Matabiau (France Relance) unanimité 

21-83-08 Approbation de la convention relative au financement des études et des travaux 
des gares de Crest, Die et Luc en Diois (France Relance) unanimité 

21-83-09 Approbation de la convention relative au financement des stationnements vélo 
sécurisés en gare, au titre de l’année 2021, dans le cadre de France Relance unanimité 

21-83-10 
Approbation de la convention relative au financement du déploiement d’un sys-
tème de péage en flux libre sur les autoroutes A13 et A14 dans le cadre du contrat 
de concession autoroutière liant l’Etat à la SAPN 

unanimité 

21-83-11 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative au financement, pour l'an-
née 2021, du programme d’actions alternatives au projet autoroutier A45 entre 
Lyon et Saint Etienne 

unanimité 

21-83-12 Approbation de la convention relative au financement de la 1ère phase des études 
de niveau projet (PRO) de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie unanimité 

21-83-13 Numéro non attribué / 

21-83-14 
 

Approbation de la convention de financement, pour l'année 2021, d’une première 
tranche d’action foncière et d’études pour le projet des Aménagements Ferro-
viaires au Sud de Bordeaux (AFSB) - GPSO hors Ligne Nouvelle. 

unanimité 

21-82-15 
Approbation de l’avenant n°3 à la convention du 2 décembre 2016 relative aux 
opérations de pérennisation de lignes capillaires à potentiel fret programmées en 
2016 dans le cadre de l’Engagement National pour le Fret Ferroviaire (ENFF). 

unanimité 
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21-83-16 

 

Approbation de l’avenant n°5 à la convention du 12 avril 2017 relative aux opéra-
tions de pérennisation de lignes capillaires à potentiel fret programmées en 2017 
dans le cadre de l’Engagement National pour le Fret Ferroviaire (ENFF). 

unanimité 

21-83-17 
Approbation de la convention de financement des études préalables pour la cons-
truction d’un technicentre de maintenance à Bordeaux pour les nouvelles auto-
motrices TET 

unanimité 

21-83-18 Approbation du 3ème avenant à la convention de financement d’une nouvelle 
tranche de renouvellement de matériels roulants affectés aux TET unanimité 

21-83-19 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative au financement des études 
préparatoires à l’enquête publique relative au projet de liaison fluviale à grand ga-
barit sur la Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine 

unanimité 

21-83-20 Approbation de l’avenant n°1 à la convention du 4 mai 2021 relative au finance-
ment, au titre de l’exercice 2021, du 3e appel à projets Fonds mobilités actives. unanimité 

21-83-21 
Approbation de la convention de financement pour la création d’une voie verte re-
liant la Ville d’Ajaccio (quartier d’Aspretto) à la rive sud du golfe (commune de Bas-
telicaccia) avec la collectivité de Corse (3ème AAP). 

unanimité 

21-83-22 
Approbation de la convention de financement pour 3 projets d’aménagement 
cyclables (continuité cyclable Le Soler-Perpignan ; continuité cyclable Toulouges-
Canohès-Pollestres ; Aménagement – ES TET) 

unanimité 

21-8-23 
Approbation de la convention de financement pour la création d’un réseau ex-
press vélo entre Rennes et : Montgermont, Cesson-Sevigné, Rheu, Noyal-Chatillon-
sur-Sèche avec Rennes Métropole (3ème AAP). 

unanimité 

 


