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La Défense, le 16 février 2022 

Relevé des délibérations adoptées par le Conseil d’administration lors de sa 87ème séance du 16 
février 2022 

N°de 
délibération 

Objet Scrutin 

22-87-00 Validation du procès-verbal de la 86ème séance du Conseil 
d’administration du 15 décembre 2021 unanimité 

22-87-01 Présentation de l’exécution budgétaire et validation du compte 
financier de l’exercice 2021  

unanimité 

22-87-02 
Réorganisation de la DGITM et modification de la composition 
du Conseil d’administration de l’AFIT France (article R 1512-13 
du code des transports) 

unanimité 

22-87-03 Approbation du projet de budget rectificatif n°1 pour l’exercice 
2022 

unanimité 

APPROBATION de CONVENTIONS et AVENANTS : 

22-87-04 

Avenant n° 1 à la convention n° 21-86-11 relative au 
financement 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 

unanimité 

22-87-05 

 

Convention relative au financement du programme de 
restauration et de modernisation du réseau fluvial du plan de 
relance 

unanimité 

22-87-06 
Convention relative au financement pour la réalisation du pôle 
d’échanges multimodal Basso Cambo à Toulouse par Tisséo 
Collectivités dans le cadre de France Relance 

unanimité 

22-87-07 Non attribué 
unanimité 
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22-87-08 
Avenant n° 1 à la convention n° 21-83-12 relative au 
financement de la 1ère phase des études de niveau projet (PRO) 
de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie 

unanimité 

22-87-09 
Avenant n° 1 à la convention du 23 août 2017 relative au 
financement des travaux de modernisation de la ligne 
ferroviaire entre Serqueux-Gisors 

unanimité 

22-87-10 

Avenant n°4 à la convention du 28 juillet 2016 relative au 
financement des investigations et des études d’avant-projet de 
mise au gabarit haut « Autoroute ferroviaire » de l’itinéraire 
principal de l’axe Atlantique du RFN. 

unanimité 

22-87-11 

Avenant n°1 à la convention du 1er décembre 2020 relative au 
financement des investigations, des études et des travaux 
relatifs aux premières adaptations de 4 tunnels de l’axe 
Atlantique pour la mise en place de services d’autoroute 
ferroviaire.  

unanimité 

22-87-12 Convention relative au financement du programme de l’année 
2022 de régénération et de modernisation du réseau fluvial 

unanimité 

22-87-13 Convention relative au financement du 4e appel à projets Fonds 
mobilités actives 

unanimité 

22-87-14 Convention de financement pour la création de voies vertes sur 
le territoire de Charlieu-Belmont Communauté 

unanimité 

22-87-15 Convention de financement pour la passerelle cyclable du Sénia 
avec la Commune de Thiais 

unanimité 

22-87-16 Convention relative au financement d’actions afférentes à la 
gestion, à l’aménagement et à la protection du littoral 

unanimité 

22-87-17 
Convention de subrogation pour la prise en charge financière 
des risques liés à la réalisation du projet Haute Performance 
Marseille-Vintimille (HPMV) 

unanimité 

22-87-18 
Avenant n°16 à la convention n°1 du 11 juillet 2005 relative à la 
réalisation et au financement des études et travaux 
préliminaires de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin 

unanimité 

22-87-19 
Avenant n°4 à la convention du 4 mai 2018 relative à la 
réalisation et au financement des travaux définitifs des ouvrages 
de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin 

unanimité 

 


