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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 Gouvernance et Sûreté Défense du siège de l’établissement,
175, rue Ludovic Boutleux- CS. 30820 - 62408 BETHUNE Cedex
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Diirection
gé
énérale

Décision
M/SRH/DGAP
P 2015-09-00
02
DG/DRHM

Le Directeur général dee Voies navig
gables de Fran
nce,
u 24 janvier 20012 relative aux Voies naviigables de Fraance,
Vu la loi du
Vu le décreet n° 2014-12113 du 22 octob
bre 2014 relattif aux comitéés techniques au
a sein
de Voies naavigables de F
France,
Vu l'avis du
u CTUP du 8 jjuillet 2015.

DECIDE
E

Article 1 : A compter duu 1er septembre 2015, la Diirection territooriale de Centtre Bourgognee est
constituée :


un chargé dee mission acccompagnemen
nt du projet de service placé auprèss du
d'u
Diirecteur territoorial,



un secrétariat général résultant de la fusion de la direection des resssources humaaines
d'u
et de l’organisattion des services (DRHOS)) et de la direcction des affaiires financièrees et
u contrôle de ggestion (DAFC
CG) comprenaant :
du








l’unité ressources hu
umaines pilotaage et coordina
nation,
umaines de pro
oximité,
l’unité ressources hu
ogistique,
l’unité immobilier lo
mobilisations, contrôles
c
marcchés, comptab
bilité budgétaiire
l’unité recettes, imm
l’unité gestion budgéétaire,
p
l’unité commandes publiques,
l’unité informatique,,
.



d'u
un service maîîtrise des activ
vités et préven
ntion (SMAP)) comprenant :
 le consseil de gestion
n et modernisation,
 la misssion observato
oire,
b
 la misssion pilotage budgétaire,
 la misssion qualité dee la maîtrise d''ouvrage,
p
 la misssion sécurité prévention.



d'u
un service exxploitation, maintenance,
m
ent et hydrau
ulique (SEME
EH),
environnemen
an
nciennement ddirection des in
nterventions opérationnelles
o
s (DIO).



un service dééveloppement de la voie d'eau, anciennnement arrond
dissement pouur le
d'u
dééveloppement de la voie d'eau.

175 rue Lu
udovic Boutleux
x- CS 30820- 622408 Béthune
T. +33 (0)3 21 63 24 24 F. +33
+ (0)3 21 63 224 42 www.vn
nf.fr
Éta
ablissement public de l’État à caractère admiinistratif,
article 2
L 4311-1 du
u code des transports TVA intracommunautaaire FR 89 130 017 791
1
SIRET 130 0177 791 00018, Compte bancaire
b
: Agent comp
ptable de VNF, ouvert àà la Trésorerie Généra
ale du Pas-de-Calais
n° 10071 62000 00001010584 77, IBAN FR76 1007 1620 0000 00100 1058477, BIC n°TRPUFRP1

Article 2 : les autres services et unités de la direction territoriale de Centre Bourgogne ne sont
pas modifiés.
Article 3 : l'affectation des personnels impactés par ces modifications se fera par le biais d'une
procédure de pré-positionnement, soit de mutation, soit de recrutement.
Article 4 : La présente décision sera publiée au bulletin officiel de Voies navigables de France.

Fait à Béthune le 5 octobre 2015

Marc PAPINUTTI
Signé
Directeur général

Copie : Direction/SMAP/SG/SEMEH/SDVE
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