
1 
 

 

 

La Défense, le 15 juin 2022 

Relevé des délibérations adoptées par le Conseil d’administration  

lors de sa 89ème séance du 15 juin 2022 

N°de 
délibération 

Objet Scrutin 

22-89-00 Validation du procès-verbal de la 88ème séance du Conseil 
d’administration du 6 avril 2022 unanimité 

22-89-01 Adoption du plan d’action n°2 suite à l’audit du CeGeFi 2021 unanimité 

22-89-19 Approbation du budget rectificatif n° 3 pour l’exercice 2022 unanimité 

APPROBATION de CONVENTIONS  

22-89-02 
Convention de financement relative à la réalisation de bus de 
nouvelle génération par la communauté d’agglomération du 
Cotentin (Relance) 

unanimité 

22-89-03 
Convention de financement relative à la réalisation de la ligne 3 
du réseau de transport à haut niveau de service « Evolity » par 
le pays de Montbéliard agglomération (Relance) 

unanimité 

22-89-04 Convention de financement du prolongement de la ligne de 
tramway A à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (Relance) unanimité 

22-89-05 Convention de financement du pôle d'échange multimodal de 
Monstatruc (Relance) unanimité 

22-89-06 Convention de financement du pôle d'échange multimodal de 
Saint-Vit (Relance) unanimité 

22-89-07 Convention de financement du pôle d'échange mutimodal de 
Quimper (Relance) unanimité 

22-89-08 Convention de financement du projet de bus à haut niveau de 
service de Chartres – première tranche  unanimité 

22-89-09 

Convention de financement du projet d’information 
multimodale et marche urbain, renouvellement de la 
signalétique piétonne et du réseau de transport en commun à 
Lille 

unanimité 

22-89-10 
Convention relative au financement des travaux de programme 
industriel pour les trains de nuit (TET): complément relatif à la 
phase 1 

unanimité 

22-89-11 

Convention relative au financement des études et des 
procédures complémentaires à engager préalablement au 
lancement de l’Avant-Projet Détaillé de la phase 1 du projet de 
Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) 

unanimité 

22-89-12 
Convention relative au financement des acquisitions foncières 
sur le linéaire de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan 
(LNMP) 

unanimité 

22-89-13 Convention relative au financement de l’indemnité 
transactionnelle due à Sanef au titre du protocole unanimité 
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transactionnel relatif aux conséquences de la construction et de 
la mise en service d’une voirie de raccordement entre 
l’échangeur de Bailly-Romainvilliers et de la RD96 

22-89-14 

Convention de financement pour l’aménagement de l’Eurovélo 
5 entre Loos-en-Gohelle et Wingles section Loos-en-
Gohelle/Pont-à-Vendin avec la communauté d’agglomération de 
Lens-Lievin 

unanimité 

22-89-15 
Convention de financement pour l’aménagement d’une voie 
verte dite « La Seine à Vélo » entre Vernon et Port-Mort avec le 
Conseil Départemental de l’Eure 

unanimité 

22-89-16 
Convention de financement pour le projet de liaison piétons-
cycles Maconnex-Divonne avec la communauté 
d’agglomération du pays de Gex 

unanimité 

22-89-17 

Convention de financement pour le projet de raccordement du 
réseau cyclable départemental du Puy-de-Dôme (Mur-sur-
Allier) au réseau cyclable de Clermont Auvergne Métropole 
(Lempdes) et le projet de liaison cyclable entre les communes de 
Joze et de Maringues avec le conseil départemental du Puy-de-
Dôme 

unanimité 

22-89-18 
 
 

Convention de financement pour la création de deux sections de 
voie verte structurant les entrées en mobilité active dans 
l’agglomération Cadurcienne (3 projets) avec le syndicat mixte 
des voies vertes du Lot 

unanimité 

 


