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Annexe 
 

Relevé des délibérations adoptées par le conseil d’administration de l’AFITF 
lors de sa soixante-septième séance du 3 mai 2018 

 
 

Numéro de 
délibération 

Objet Scrutin 

18-67-00 
Procès-verbal de la soixante-sixième séance du conseil 
d’administration 

Unanimité 

18-67-00-01 Règlement intérieur de l’AFITF Unanimité 

18-67-01 Budget initial pour l’exercice 2018 Unanimité 

18-67-02 
Délégation au Président du conseil d’administration pour préparer, 
conclure et signer en 2018 les actes nécessaires au fonctionnement 
de l’AFITF 

Unanimité 

18-67-03 Calendrier des réunions du conseil d’administration Unanimité 

18-67-04 Plan d’action de contrôle interne budgétaire et comptable Unanimité 

18-67-05 
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2018, du 
développement, des mesures de régénération, de mise en sécurité et 
de gestion du trafic sur le réseau routier national 

Unanimité 

18-67-06 
Convention relative au financement, pour l’année 2018, de la poursuite 
du programme de travaux d’amélioration de la sécurité de la route 
Centre Europe Atlantique 

Unanimité 

18-67-07 
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2018, des 
programmes et opérations relatifs aux transports ferroviaires, fluviaux 
et maritimes, aux transports collectifs 

Unanimité 

18-67-08 
Avenant n°2 à la convention de financement d’une nouvelle tranche de 
renouvellement de matériels roulants affectés aux trains d’équilibre du 
territoire 

Unanimité 

18-67-09 

Avenant n°1 à la convention du 8 décembre 2014, relative au 
financement des travaux de modification du plan de voie de la gare de 
Le Boulou – Perthus en vue de la mise en œuvre de l’autoroute 
ferroviaire Calais-Le Boulou 

Unanimité 

18-67-10 
Convention relative à la réalisation et au financement des travaux 
définitifs de la construction des ouvrages de la partie commune franco-
italienne de la nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin 

Unanimité 

18-67-11 

Avenant n°1 à la convention du 28 mars 2017 relative au financement 
des acquisitions foncières liés à la construction des ouvrages de la 
partie commune franco-italienne de la nouvelle liaison ferroviaire 
transalpine Lyon-Turin 

Unanimité 

18-67-12 

Avenant n°12 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 

Unanimité 
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Numéro de 
délibération 

Objet Scrutin 

18-67-13 
Avenant n°2 à la convention du 12 avril 2017 relative aux opérations 
de pérennisation de lignes capillaires à potentiel fret programmées en 
2016 dans le cadre de l’ENFF 

Unanimité 

18-67-14 
Avenant n°3 à la convention du 22 septembre 2015 relative aux 
opérations de pérennisation de lignes capillaires à potentiel fret 
programmées en 2015 dans le cadre de l’ENFF 

Unanimité 

18-67-15 Convention relative au financement du programme de l’année 2018 de 
restauration et de modernisation du réseau fluvial 

Unanimité 

18-67-16 
Avenant à la convention du 30 novembre 2015 signée entre l’Etat, 
l’AFITF et VNF relative à la poursuite des études et à la préparation 
des travaux du projet de canal Seine-Nord Europe 

Unanimité 

18-67-17 
Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2018, 
d’actions afférentes à la gestion, à l’aménagement et à la protection du 
littoral relevant du champ de la DGALN 

Unanimité 

18-67-18 Angers : projet de ligne B du tramway Unanimité 

18-67-19 Grenoble : projet d’extension de la ligne A du tramway de 
l’agglomération grenobloise d’Echirolles à Pont-de-Claix-Flottibulle 

Unanimité 

18-67-20 Lyon : Projet d’augmentation de capacité de la ligne B du métro Unanimité 

18-67-21 Lyon : projet d’augmentation de capacité de la ligne D du métro Unanimité 

18-67-22 Lens : projet de lignes de bus à haut niveau de service « Bulles 5 et 
7 » Lens – Libercourt et Hénin – Beaumont – Libercourt 

Unanimité 

18-67-23 Lens : projet de ligne de bus à haut niveau de service « Bulle 6 » 
Auchel – Bruay-La-Buissière 

Unanimité 

18-67-24 Nantes : projet d’aménagement du volet intermodal du pôle 
d’échanges multimodal de la gare de Nantes  

Unanimité 

18-67-25 Rouen : projet de lignes de bus à haut niveau de service Arc Nord-Sud Unanimité 

18-67-26 Toulouse : projet de prolongement de la ligne de tramway T1 au parc 
des expositions d’Aussonne 

Unanimité 

18-67-27 Convention relative au financement, au titre de l’exercice 2018, de la 
mesure relative aux transports du PEI pour la Corse 

Unanimité 

 
 


