
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Conseil d’administration n°04/2011 du 6 octobre 
 
- Délibération relative à l’approbation du projet « Voies navigables 2013 P 2 
 – Relance pour la voie d’eau » 
- Délibération relative à une convention d’expérimentation de la décentralisation P 24 
de 9,5 km de la Scarpe supérieure entre Arras et Fampoux 
- Délibération relative à une autorisation d’engager une action récursoire pour   P 25 
les dommages causés au pont de Saint-Romain des Isles 
- Délibération relative à l’autorisation donnée au directeur général de finaliser et                                  P 26 
de signer un avenant à la convention de financement des travaux d’abaissement 
de l’autoroute A29 
- Délibération relative à l’admission en non-valeur de six créances P 34 
- Délibération relative à la conclusion d’une convention attributive de subvention P 36 
au profit du syndicat mixte port fluvial 
- Délibération relative aux investissements sur le site du port public de Frouard P 56 
- Délibération relative à la conclusion de l’avenant n°1 au marché de reconstruction P 59 
du barrage de CHATOU 
- Délibération relative à la signature d’un contrat  pour un projet de développement P 103 
et de valorisation économique du canal des deux mers et des territoires riverains 
- Délibération relative à l’avenant au contrat de projets inter-régional Plan Rhône  P 132 
2007-2013 
- Délibération autorisant le directeur général à signer une convention pour la P 158 
fourniture d’un bateau de service rhénan 
- Délibération relative au dispositif de concertation avec les usagers de VNF - P 178  
attribution des commissions locales 
- Délibération relative aux modifications des dates de chômages des canaux et rivières P 179 
canalisées confiés à VNF pour la périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 

 
 

Le bulletin officiel de Voies navigables de France comporte les textes émis par l’établissement public et 
intéressant les usagers de la voie d’eau. 

 
Il est possible de l’obtenir à titre gratuit et sur simple demande, soit au numéro, soit en s’abonnant. 

Toute demande doit être adressée à la division administration générale/défense du siège de l’établissement, 
175, rue Ludovic Boutleux- B.P. 30820 - 62408 BETHUNE Cedex 
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