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Établissement public de l’État à caractère administratif, 
article L 4311-1 du code des transports TVA intracommunautaire FR 89 130 017 791 

SIRET 130 017 791 00018, Compte bancaire : Agent Comptable de VNF ouvert à la Trésorerie Générale du Pas-de-Calais 
n° 10 071 62000 0000 1010584 77  IBAN FR76 1007 1620 0000 0010 10 58477, BIC n° TRPUFRP1 

 
DECISION PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE DE REPRESSION DES ATTEINTES DE L’INTEGRITE 
ET LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

 

 

Le directeur territorial Sud Ouest de VNF, 

Vu le code des transports et notamment l'article L 4313-3,  
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu le code de la justice administrative, 
Vu la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, 
Vu la délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France du 
29 novembre 2012 portant sur l'organisation et la dénomination des services territoriaux 
de Voies navigables de France, 
Vu la délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France du 20 mars 
2014 modifiée par la délibération du 25 juin 2015 portant délégation de pouvoirs au 
directeur général de Voies navigables de France, 
Vu la décision du 5 mai 2017 portant délégation de signature du directeur général de 
Voies navigables de France à M. Jean ABELE, directeur territorial Sud-Ouest, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean ABELE, subdélégation est donnée à 
M. Philippe WYSOCKI, directeur territorial adjoint, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Jean ABELE et de M. Philippe WYSOCKI, à M. Roland 
BONNET, chef de l’Arrondissement Développement de la Voie d’Eau, à l'effet de signer 
dans les limites de leur compétence territoriale, tous les actes, notifications, décisions ou 
mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la 
conservation du domaine public confié à l'établissement.  
 
Article 2 :  
La présente décision sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de 
France. 

Toulouse, le 21 juillet 2017 
 

Le Directeur Territorial Sud Ouest, 
 
 

Signé : 
 
 

Jean ABELE 
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