
 
 

La Défense, le 09 juin 2021 
 

Relevé des délibérations adoptées par le Conseil d’administration de l’AFITF 
lors de sa 82° séance du 09 juin 2021 

 

N° de 
délibération Objet Scrutin 

21-82-00 Approbation du procès-verbal de la 81° Séance du Conseil d’Administration du 
31/03/2021 unanimité 

21-82-01 Approbation du budget rectificatif n°3 pour l’exercice 2021 unanimité 

21-81-02 Non attribué  
- 

21-82-03 

Approbation de la convention relative au financement des études de niveau projet 
des phases 2 et 3 et de la réalisation des dossiers de consultations des entreprises 
de la phase 2 (modernisation du secteur ouest de la ligne ferroviaire entre Massy et 
Valenton) 

unanimité 

21-82-04 
Approbation de l’avenant n°1 (relatif à la formule de révision des acomptes) à la 
convention du 26 décembre 2016 entre la DGITM, l’AFITF et SNCF voyageurs relative 
au financement des études pour l’acquisition du matériel roulant TET d’Avenir 

unanimité 

21-82-05 
Approbation de la convention relative au financement des travaux pour le dispositif 
de maintenance des rames automotrices pour les TET des lignes Paris-Clermont-
Ferrand et Paris-Limoges-Toulouse 

unanimité 

21-82-06 

Approbation de l’avenant 1 (relatif au financement des équipements et prestations 
complémentaires) à la convention du 4 décembre 2019 relative au financement des 
rames automotrices pour les trains d’équilibre du territoire des lignes Paris-
Clermont-Ferrand et Paris-Limoges-Toulouse 

unanimité 

21-82-07 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention relative au financement du 
renouvellement du matériel roulant des lignes Paris-Caen-Cherbourg/Trouville-
Deauville et Paris-Rouen-Le Havre 

unanimité 

21-82-08 Approbation de la convention de financement d’étude de la gare de Marseille 
Blancarde unanimité 

21-82-09 Approbation de la convention relative au financement des installations et des 
équipements en vue de la relance des trains de nuit unanimité 

21-82-10 Approbation de la convention relative au financement des travaux de programme 
industriel en vue de la relance des trains de nuit unanimité 

21-82-11 

Approbation de l’avenant n° 1 à la convention relative au financement, au titre de 
l’exercice 2021, des programmes et opérations relatifs à l’accélération des 
CPER/CPIER dans le domaine des transports ferroviaires, fluviaux, maritimes, et des 
transports collectifs dans le cadre de France Relance (études matériel roulant TET) 

unanimité 
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21-82-12 
Approbation de la convention relative à la création d’une continuité cyclable 
piétonne (déviation de la RD 921 entre Jargeau et Saint-Denis-de-L’Hôtel – section 
de franchissement de la Loire) avec le Conseil départemental du Loiret 

unanimité 

21-82-13 
Approbation de la convention de financement pour la réalisation de la liaison 
cyclable Est-Ouest entre la promenade Pierre Vernier et le Grand-Centre avec la 
commune de Nouméa – Nouvelle Calédonie 

unanimité 

21-82-14 
 

Approbation de la convention de financement pour la réalisation de 9 projets 
d’aménagements cyclables avec l’Eurométropole de Strasbourg unanimité 

21-82-15 
Approbation de la convention de financement pour la création d’un aménagement 
cyclable sécurisé et structurant sur trois communes : Thouars, Louzy, Sainte-Verge 
avec la communauté de communes du Thouarsais 

unanimité 

 
21-82-16 

 

Approbation de la convention de financement pour la création des pistes cyclables 
boulevard Henri Gaussen de la piste cyclable avenue Jean Monnet – Avenue 
Latécoère de la voie verte du canal Saint Martory avec Toulouse Métropole 

unanimité 

21-82-17 
Approbation de la convention de financement pour le projet d’aménagement de 
pistes cyclables, sur les routes territoriales 7 et 37 avec la ville de Les Anses d’Aret unanimité 

21-82-18 
Approbation de la convention de financement pour la création d’une piste cyclable 
multifonctionnelle avec la Communauté de communes Usses et Rhône unanimité 

 21-82-19 
Approbation de la convention de financement pour la création d’une voie cyclable 
sécurisée reliant à l’année les trois villages de Samoëns, Morillon et Verchaix avec la 
commune de Samoëns 

unanimité 

21-82-20 Approbation de la convention de financement pour la création d’une voie verte le 
long du Fier avec la Ville de Thônes unanimité 

21-82-21 
Approbation de la convention de financement pour le prolongement de la coulée 
verte entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue du Président Allende avec la 
ville de Massy 

unanimité 

21-82-22 
Approbation de la convention relative au financement, au titre de l’exercice 2021, 
de la mesure relative aux transports du programme exceptionnel d’investissement 
(PEI) pour la Corse 

unanimité 

 

 


