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Dirrection
terrritoriale
No
ord-Est

Nan
ncy, le 20 octoobre 2016

Déécision porrtant déléga
ation de siggnature
po
our la signaature des achats
a
d'un montant innférieur à 4000 €

Le Directeu
ur territorial dde VNF,
Vu le Codee des transportts,
Vu la délib
bération du cconseil d'adm
ministration dee Voies naviigables de Frrance en datee du
29 novembre 2012 portaant sur l'organ
nisation et la dénominatioon des servicees territoriauxx de
Voies navig
gables de Frannce,
Vu la délib
bération du con
onseil d'administration de Voies
V
navigablles de France du 20 mars 2014
2
modifiée par
p la délibéraation du 25 juin
j
2015, po
ortant délégattion de pouvoirs au directeur
général de Voies
V
navigabbles de Francee,
Vu la décission du 31 maars 2014 mod
difiée portant délégation dee pouvoirs du directeur génnéral
de Voies naavigables de F
France aux dirrecteurs territo
oriaux de Voiees navigables de France,
Vu la décision du 17 o ctobre 2016, portant délég
gation de signnature du direecteur générall de
gables de Frannce à Monsieu
ur Didier DIEU
UDONNÉ, diirecteur territo
orial Nord-Estt,
Voies navig

DECIDE
Article 1 :
Délégation
n de signaturre est donnéee, dans le cad
dre de leurs aattributions et
e compétencces,
aux agentss désignés cii-après, pourr effectuer lees achats de fournitures, des services et
de travaux
x dans la liimite des montants
m
ind
diqués ci-aprrès, sous le contrôle ett la
responsabiilité de Mme
mes et MM lees chefs d'arrrondissemennt, d'UTI, d'agence et chhefs
d'unité com
mptable.
Les comm
mandes effecctuées dans ce
c cadre sero
ont contresiggnées par lee chef de l'unnité
comptablee, avant manddatement.

1 69 rue Charles III CS 80062 – 54036 NANCY
Y Cedex
3 (0)3 83295 30 01
0
F. +33 (0)3 83 95 30 02 www.vnf.fr
T. +33

Arrondissement Développement de la Voie d'Eau
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- DIDIER Anne
- WIECZOREK Aurélie

Arrondissement Environnement Maintenance et Exploitation
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- CHENOT Stéphanie
- COLLONGUES Manuel
- KOLANEK Maryan
- SCHWAGER Marc

Arrondissement Maîtrise d'ouvrage, Prospective et Finances
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- DENIS Pascal
- JUDON Rodolphe
- KOENIG Christine

Secrétariat Général
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- BALLAND René
- CHOLLEY Daniel
- EHLING Edith
- FRANÇOIS Geneviève
- HUMBERT Jean-Luc
- KARADJOFF Laurence
- REGNIER Thierry
- RENAUDIN Cécile
- ROHRBACH Sylvain
- SIMON Martine
- VENCK Pascale

Montant inférieur à 1 000 € HT :
- GRANDCLAUDE Samuel
- JORIS Sylvain
- WIETRICH Stéphanie
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Montant inférieur à 500 € HT :
- LANDOT Edith

U.T.I. CMRO
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- ALBERICI Bruno
- COQUIN Claudine
- FRANCOIS Jean-Marc
- LEMOINE Laurent
- MORIN Marc
- OUDIN Fabrice
- PREISLER Michel
- VUYBERT François
- WAGNER Eric
Montant inférieur à 1 500 € HT :
- BOHIN Christian
- DETHOREY Jean
- LUDWIG Sylvianne

U.T.I. CV
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- BARET Anthony
- COCHETEUX Jean-Jacques
- FELIX Damien
- GALMICHE Sébastien
- GUETTIER Delphine
- HERNU Jérôme
- MARCHAL Régine
- MUNIER Hervé
- PERRIN Marie-Hélène
- WYSOCKI Patrick

U.T.I. CMRE-EN
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- BELIN Christophe
- BIER Philippe
- BORTOLOTTI Florent
- CAPRION Alain
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- CHARDIN Jean-Pierre
- FRANCOIS Régis
- ILLY Jean-Paul
- MARTIN Stéphanie
- MOUROT Philippe
- MOUTTON Xavier
- MUNOS Stéphane
- PIGATO Sébastien
- POLO Romain

U.T.I. Moselle
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- FRANCOIS Catherine
- FRANCOISE Patrick

Agence « Exploitation »
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- VUILLAUME Jean-Pierre
Montant inférieur à 2 300 € HT :
- DURTHALER-LEMOINE Monique
- THOMAS Patrick
Montant inférieur à 1 000 € HT :
- CAMPOS PEREIRA Manu

Agence « Ingénierie et maintenance »
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- THIEBAUT Claude
Montant inférieur à 2 300 € HT :
- BACHER Yves
- BOLLECKER Raphaël
- CORVISY Cyril
- DE LAZZER Xavier
- DONOT Patrice
- HAUMESSER David
- JACQUOT Pascal
- MIGLIOLI Marc
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- RUCHET Michel
- SABLON Patrice
- STENGER André
- TARONT Christian
Montant inférieur à 1 500 € HT :
- MORELLE Patrick
Agence de Metz
Montant inférieur à 2 300 € HT :
- DEVELOTTE Jean-Michel
- WINGERTER Catherine
Montant inférieur à 1 500 € HT :
- BORDG Jean-Pierre
Montant inférieur à 1 000 € HT :
- KRZEMINSKI Didier
Agence de Pont à Mousson
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- RENARD Jean-Luc
Montant inférieur à 2 300 € HT :
- PRINCET Fabienne
Montant inférieur à 1 000 € HT :
- ROBIN Joël
Agence de Toul
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- HELLE Jean-Yves
Montant inférieur à 2 300 € HT :
- NOISETTE Thierry
Montant inférieur à 1 000 € HT :
- WINGLER Christa
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U.T.I. Meuse-Ardennes
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- ADNET Christine
- CAURIER Alain
- DUPONT Henri
- MACEL Patrice
- MACEL Dominique
- MAIRE Elvis
- MANETTA Michaël
- MAUBACQ Frédéric
- MEYERS Thierry
- ROGISSART Frédéric
- RYDZIK Bruno
- SIMON Pascal
- VILLA Thibaut
Montant inférieur à 1 500 € HT :
- BARCZI Fabien
- BELHOCINE Lahcène
- CHOUET Jean-Luc
- CORDIER Alain
- DELIGNY Josian
- GARDIEN Marie-Catherine
- GEMINEL Adrien
- GUIRSCH Éric
- GOFFETTE Fabrice
- GOMES Nicolas
- GOULET Fabrice
- JACOTTIN Francis
- JEANNETTE Jean-Michel
- LANDOT Edith
- LAURENT Bernard
- LECLERC Stéphane
- LELOUP Stéphane
- LEPRINCE Romuald
- PICASSO Rémy
- PITTAU Olivier
- PROFILI Pascal
- UNDREINER Stéphane
- VIVIANI Jean-Pierre
U.T.I. CCB
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- CARBILLET Gérard
- BADIER Thierry
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Agence de Longeau
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- BELLUZ Pascal
- GUYOT Philippe
- LINARES Henri
- MONGET Frédéric
- POINSOT Frédéric
- RADEL Jean-Luc
- RIOTOT David

Agence de Saint-Dizier
Montant inférieur à 4 000 € HT :
- CRESSOT Dominique
- FLAMERION Philippe
- GIROUD Pascal
- GUAY Emilie
- MATUCHET Thierry
- MICHEL Xavier
- MION Christophe

Article 2 :
La décision portant délégation de signature du 11 juillet 2016 est abrogée.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de
France.

Didier DIEUDONNÉ
Directeur territorial
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Dirrection
terrritoriale
No
ord-Est

Nan
ncy, le 20 octoobre 2016

Décision portant déléégation de ssignature
pour l'exeercice de la
a compéten
nce d'ordonnnateur secondaire

Le Directeu
ur territorial dde VNF,
Vu le Codee des transportts,
Vu la délib
bération du coonseil d'admin
nistration de Voies
V
navigablles de France du 29 novem
mbre 2012
portant sur l'organisationn et la dénomin
nation des serrvices territoriiaux de Voies navigables dee France,
Vu la décission du 31 déécembre 2012 modifiée du directeur génnéral de Voiess navigables de
d France
portant désignation des ddirecteurs des services territtoriaux et des ordonnateurs secondaires,
Vu la décission du 31 marrs 2014 modiffiée du directeeur général dee Voies navigaables de Francce portant
délégation de pouvoirs aaux directeurss territoriaux de
d Voies naviggables de Fran
nce,
Vu la déciision du 31 août 2015 du
u directeur général
g
de Vooies navigablles de Francee portant
désignation
n de Monsieur
ur Didier DIEU
UDONNÉ, dirrecteur territorrial Nord-Est,

DE
DECID
Article 1 :
Délégation
n de signaturre est donnéee à l'effet de signer toutees pièces relaatives à l'exeercice de
la compéteence d'ordonnnateur secon
ndaire à :
- M. Olivier VERMOR
REL, adjointt au directeurr territorial ;
N, secrétaire général
g
et en cas d'absencce ou d'empêêchement à Aurore
A
- M. Xavieer MANGIN
JANIN, ad
djointe ;
- M. Pierrre VEILLER
RETTE, cheef de l'Arron
ndissement E
Environnement, Maintennance et
Exploitatio
on, et en cas d'abssence ou d'empêchem
ment à Mm
me Anne-C
Catherine
LADERRIIERE, adjoinnte ;
- Mme Michelle
M
LAQ
QUENAIRE, chef de l'A
Arrondissem
ment Dévelop
ppement de la Voie
d'Eau et en
n cas d'absennce ou d'emp
pêchement à M. Xavier L
LUGHERINII, adjoint ;
- M. Jean
n-Marie HAM
M, chef de l’Arrondisseement Étudees et Grandss Travaux ett en cas
d’absence ou d’empêchhement à M.. Hervé MAR
RNEFFE, adj
djoint ;
- M. Etieenne JACQU
UES, chef de
d l'Arrondisssement, Maaîtrise d'ouvrrage, Prospeective et
Finances et
e en cas d’abbsence ou d’empêchemen
nt à Mme Myyriam MATH
HIS, adjointee ;
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Article 2 :
Délégation de signature est donnée dans la limite de leurs attributions et compétences à :
- Mme Michelle HARMAND, responsable de l'unité comptabilité-marchés pour la
partie dépenses du Centre Régional de Collecte et d'Édition de VNF à Nancy, et en cas
d'absence ou d'empêchement à Mme Anne DIDIER, pour la partie recettes ;
- Mme Anne DIDIER, responsable de l'unité gestion domaniale pour la partie recettes
du Centre Régional de Collecte et d'Édition de VNF à Nancy, et en cas d'absence ou
d'empêchement à Mme Michelle HARMAND, pour la partie dépenses.

Article 3 :
Délégation de signature est donnée aux Chefs d'unités comptables (cf. liste 1), à l'effet
de signer dans la limite des attributions et compétences de leur arrondissement ou
unité territoriale d’itinéraire de rattachement :
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature ;
- les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses.

Article 4 :
La décision portant délégation de signature du 30 août 2016 est abrogée.

Article 5 :
La présente décision sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de
France.

Didier DIEUDONNÉ
Directeur territorial
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Liste 1
LISTE DES CHEFS D'UNITES COMPTABLES

LIBELLE U.C.

Nom des CHEFS U.C

Secrétariat Général / Centre de ressources

Mme Charlène BIJOU et en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Charlène BIJOU, M. Philippe MOREL en sa qualité de chef
du pôle ressources et éco-responsabilité

Ressources humaines

M. François STOFFEL et en cas d'absence ou d'empêchement de
M. François STOFFEL, Mme Aurore JANIN en sa qualité de
secrétaire générale adjointe

Arrondissement Études et Grands Travaux

Mme Dominique BAUDOT et en cas d'absence ou d'empêchement
de Mme Dominique BAUDOT, M. Hervé MARNEFFE en sa
qualité d’adjoint, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme
Dominique BAUDOT et M. Hervé MARNEFFE, M. Philippe
VACHERAT en sa qualité de chargé de mission suivi et gestion

Arrondissement Développement de la Voie
d'eau

M. Xavier LUGHERINI et en cas d'absence ou d'empêchement de
M. Xavier LUGHERINI, Mme Michelle LAQUENAIRE en sa
qualité de chef d’arrondissement

Arrondissement Environnement
Maintenance et Exploitation

Mme Blandine MERTZ et en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Blandine MERTZ, M. Maryan KOLANEK en sa qualité de
chef de la cellule maintenance et surveillance des ouvrages

Arrondissement Maîtrise d'ouvrage,
Prospective et Finances

Mme Christine KOENIG et en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme Christine KOENIG, Mme Patricia BOUDIERE en sa qualité
d’adjointe

Unité Territoriale d'Itinéraire du Canal de la
Marne au Rhin Ouest

M. Michel MALINGREY et en cas d'absence ou d'empêchement
de M. Michel MALINGREY, M. Laurent LEMOINE en sa qualité
de premier adjoint, et en cas d'absence ou d'empêchement de MM.
Michel MALINGREY et Laurent LEMOINE, M. Bruno
ALBERICI en sa qualité de deuxième adjoint

Unité Territoriale d'Itinéraire MeuseArdennes

M. Francis MARTIN et en cas d’absence ou d’empêchement de M.
Francis MARTIN, M. Elvis MAIRE en sa qualité d’adjoint au chef
de l’UTI Meuse-Ardennes

Unité Territoriale d'Itinéraire du Canal de la
Marne au Rhin Est – Embranchement de
Nancy

M. Daniel MARTIN et en cas d'absence ou d'empêchement de M.
Daniel MARTIN, M. Stéphane MUNOS en sa qualité de premier
adjoint, et en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Daniel
MARTIN et Stéphane MUNOS, M. Alain CAPRION en sa qualité
de deuxième adjoint
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LIBELLE U.C.

Nom des CHEFS U.C

Unité Territoriale d'Itinéraire de la Moselle

M. François HOFF et en cas d'absence ou d'empêchement de M.
François HOFF, Mme Catherine FRANCOIS en sa qualité de
première adjointe,
et en cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOFF et
Mme Catherine FRANCOIS, M. Patrick FRANCOISE en sa
qualité de deuxième adjoint,
et en cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOFF, Mme
Catherine FRANCOIS et M. Patrick FRANCOISE, M. Jean-Yves
HELLE en sa qualité de chef de l'agence de Toul,
et en cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOFF, Mme
Catherine FRANCOIS, M. Patrick FRANCOISE et M. Jean-Yves
HELLE, M. Jean-Luc RENARD en sa qualité de chef de l'agence
de Pont-à-Mousson

Unité Territoriale d'Itinéraire du Canal des
Vosges

M. Yannick PAYOT et en cas d'absence ou d'empêchement de M.
Yannick PAYOT, M. Sébastien GALMICHE en sa qualité
d’adjoint

Unité Territoriale d'Itinéraire du Canal entre
Champagne et Bourgogne

M. Yves MAURICE et en cas d'absence ou d'empêchement de M.
Yves MAURICE, M. Gérard CARBILLET en sa qualité d’adjoint,
et en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Yves MAURICE et
Gérard CARBILLET, M. Xavier MICHEL en sa qualité de chef de
l’agence de Saint-Dizier,
et en cas d’absence ou d'empêchement de MM. Yves MAURICE,
Gérard CARBILLET et Xavier MICHEL, M. Frédéric POINSOT
en sa qualité de chef de l’agence de Longeau
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Dirrection
territoriale
ord-Est
No

Nan
ncy, le 20 octoobre 2016

Déécision portant déléga
ation de siggnature
pou r la passatiion et l'exécution des marchés

Le Directeu
ur territorial dde VNF,
Vu le Code des transportts,
Vu la délib
bération du cconseil d'adm
ministration dee Voies naviggables de Fraance en date du
29 novembrre 2012 portaant sur l'organ
nisation et la dénomination
on des servicees territoriauxx de
Voies navig
gables de Frannce,
Vu la délibéération du connseil d'administration de Vo
oies navigabless de France du
u 20 mars 20114
modifiée, portant
p
délégattion de pouvoirs au directeu
ur général de V
Voies navigab
bles de France,
Vu la décission du 31 maars 2014 modiifiée, portant délégation dee pouvoirs du directeur génnéral
de Voies naavigables de F
France aux direecteurs territoriaux de Voiess navigables de
d France,
Vu la décisiion du 17 octoobre 2016 porrtant délégatio
on de signaturee du directeurr général de Voies
Vo
navigables de France à M
Monsieur Didier DIEUDON
NNÉ, directeurr territorial No
ord-Est,

DECIDE
E
Article 1 :
n de signaturee est donnée,, dans le cadrre de leurs atttributions et compétences
c
sà:
Délégation
d
ment, d'unitéé territorialee d'itinérairee et
1.1 Mme et MM. les chefs d'arrondissem
d'agence, ci-après
c
désiignés, pour :
pris tout marrché
- conclure tout marchéé de travaux, de fourniturres et de servvices, y comp
de maîtrisee d'œuvre, d''un montant inférieur
i
à 90
0 000 € HT ;
- prendre tout
t
acte ou ddécision préaalable à la co
onclusion de tout marché, quel qu'en soit
s
le montantt ;
t
acte ou décision rellatif à l'exécu
ution de toutt marché, co
onformémentt au
- prendre tout
montant du
u contrat ou des envelopp
pes allouées..

1
169 rue Charles
s III CS 80062 – 54036 Nancy C
Cedex
T. +33
3 (0)3 83 95 30 01
0
F. +33 (0)3 83 95 30 02 www.vnf.fr
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NOMS

FONCTIONS

M. Xavier MANGIN et en cas d'absence ou d’empêchement de M. Xavier MANGIN,
Secrétaire général
Mme Aurore JANIN en sa qualité d'adjointe et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier
MANGIN et de Mme Aurore JANIN, de M. Philippe MOREL en sa qualité de chef du Pôle Ressources et
Eco-responsabilité
M. Pierre VEILLERETTE et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre VEILLERETTE,
Mme Anne-Catherine LADERRIERE en sa qualité d’adjointe

Chef de
l'Arrondissement
Environnement
Maintenance et
Exploitation

M. Etienne JACQUES, et en cas d'absence ou d'empêchement de Etienne JACQUES,
Mme Myriam MATHIS en sa qualité d’adjointe

Chef de
l'Arrondissement
Maîtrise d'ouvrage,
Prospective et Finances

M. Jean-Marie HAM et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie HAM,
M. Hervé MARNEFFE en sa qualité d’adjoint

Chef de
l'Arrondissement Études
et Grands Travaux

Mme Michelle LAQUENAIRE et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LAQUENAIRE, Chef de
l'Arrondissement
M. Xavier LUGHERINI en sa qualité d’adjoint
Développement de la
Voie d'Eau

M. François HOFF et en cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOFF,
Mme Catherine FRANCOIS en sa qualité de première adjointe,
et en cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOFF et de Mme Catherine FRANCOIS,
M. Patrick FRANCOISE en sa qualité de deuxième adjoint,
et en cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOFF, Mme Catherine FRANCOIS et
M. Patrick FRANCOISE, M. Jean-Yves HELLE en sa qualité de chef de l'agence de Toul,
et en cas d'absence ou d'empêchement de M. François HOFF, Mme Catherine FRANCOIS, M. Patrick
FRANCOISE, M. Jean-Luc RENARD, en sa qualité de chef de l'agence de Pont-à-Mousson

Chef de l'Unité
Territoriale d'Itinéraire
de la Moselle
(UTI Moselle)

M. Michel MALINGREY et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel MALINGREY,
M. Laurent LEMOINE en sa qualité de premier adjoint,
et en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Michel MALINGREY et Laurent LEMOINE,
M. Bruno ALBERICI en sa qualité de deuxième adjoint

Chef de l'Unité
Territoriale d'Itinéraire
du canal de la Marne au
Rhin Ouest (UTI
CMRO)

M. Francis MARTIN et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis MARTIN,
M. Elvis MAIRE en sa qualité d’adjoint

M. Daniel MARTIN et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel MARTIN,
M. Stéphane MUNOS en sa qualité de premier adjoint,
et en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Daniel MARTIN et Stéphane MUNOS,
M. Alain CAPRION en sa qualité de deuxième adjoint
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Chef de l'Unité
Territoriale d'Itinéraire
Meuse-Ardennes
(UTI MA)

Chef de l'Unité
Territoriale d'Itinéraire
du canal de la Marne au
Rhin Est et de
l’Embranchement de
Nancy (UTI CMRE-EN)

M. Yannick PAYOT et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yannick PAYOT,
M. Sébastien GALMICHE en sa qualité d’adjoint

M. Yves MAURICE et en cas d'absence ou d'empêchement de M.Yves MAURICE,
M. Gérard CARBILLET en sa qualité d’adjoint,
et en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Yves MAURICE et de Gérard CARBILLET, M. Frédéric
POINSOT, en sa qualité de chef de l’agence de Longeau, et en cas d’absence ou d’empêchement de MM.
Yves MAURICE, Gérard CARBILLET, Frédéric POINSOT, M. Philippe GUYOT, en sa qualité d’adjoint
à l’agence de Longeau,
et en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Yves MAURICE et Gérard CARBILLET, M. Xavier
MICHEL, en sa qualité de chef de l’agence de Saint-Dizier, et en cas d’absence ou d’empêchement de
MM. Yves MAURICE, Gérard CARBILLET et Xavier MICHEL, M. Pascal GIROUD, en sa qualité
d’adjoint à l’agence de Saint-Dizier

Chef de l'Unité
Territoriale d'Itinéraire
du canal des Vosges
(UTI CV)
Chef de l'Unité
Territoriale d'Itinéraire
du canal entre
Champagne et
Bourgogne (UTI CCB)

1.2 Mmes et M. les responsables d'unités comptables ci-après désignés, pour la passation et l'exécution
des marchés en procédure adaptée d'un montant inférieur à :
- à 50 000 € HT pour les travaux ;
- à 20 000 € HT pour les fournitures et services.

NOMS

FONCTIONS

M. François STOFFEL

Responsable de l’Unité gestion de proximité – Ressources Humaines

Mme Charlène BIJOU

Responsable du Centre de Ressources au secrétariat général

Mme Dominique BAUDOT

Responsable du Bureau des affaires générales de l'Arrondissement Études et Grands Travaux

M. Xavier LUGHERINI

Responsable de l'unité Action Commerciale et Relations avec les Usagers de l'Arrondissement
Développement de la Voie d'Eau
Responsable du Bureau des affaires générales de l'Arrondissement Environnement,
Maintenance et Exploitation
Responsable de l'unité comptabilité-marchés de l'Arrondissement Maîtrise d'ouvrage,
Prospective et Finances

Mme Blandine MERTZ
Mme Michelle HARMAND

Article 2 :
La décision portant délégation de signature du 30 août 2016 est abrogée.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.
Didier DIEUDONNÉ
Directeur territorial
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Dirrection
terrritoriale
No
ord-Est

Nan
ncy, le 20 octo
tobre 2016

Déécision porrtant déléga
ation de siggnature
en matière de ressou
urces humaaines

Le Directeu
ur territorial dde VNF,
Vu le code des transportss,
Vu la déélibération duu conseil d'administration de Voiess navigables de France du
29 novembre 2012 portaant sur l'organ
nisation et la dénominatioon des servicees territoriauxx de
Voies navig
gables de Frannce,
Vu la délib
bération du con
onseil d'administration de Voies
V
navigablles de France du 20 mars 2014
2
modifiée po
ortant délégatiion de pouvoiirs au directeu
ur général de V
Voies navigab
bles de France,
Vu la décission du 31 maars 2014 modiifiée par la déécision du 13 jjuillet 2015 portant
p
délégaation
de pouvoirss du directeurr général de Voies
V
navigab
bles de Francee aux directeu
urs territoriauxx de
Voies navig
gables de Frannce,
Vu la décision du 17 ooctobre 2016 portant délég
gation de signnature du direecteur générall de
Voies navig
gables de Frannce à Monsieu
ur Didier DIEU
UDONNÉ, diirecteur territo
orial Nord-Estt,

DECIDE
E
Article 1 :
Délégation
n est donnéee pour signeer les actes ci-après
c
:
 Lees mesures de gestion à mettre en œuvre daans le cadree des garannties
minimales du ttemps de traavail des agen
nts placés souus leur respo
onsabilité,
 Lees décisionss d'octroi dees congés, hormis le ccongé materrnité, le conngé
paaternité, le coongé de solid
darité familiaale,
à l'exclusioon des ordrres de misssion
 Lees ordres dee mission temporaires,
t
internationauxx et les états de
d frais correespondants,
 Laa décision dd'autoriser l'u
utilisation du
u véhicule peersonnel dan
ns le cadre d'un
d
dééplacement pprofessionnell à titre excep
ptionnel,
 Laa décision d''autoriser le remisage à domicile excceptionnel d'un
d
véhiculee de
seervice,
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Les autorisations spéciales d'absence suivantes, sur présentation des
justificatifs correspondants :
- pour garde d’enfants malades ou pour en assurer momentanément la garde
- pour les événements de famille suivants :
 mariage / PACS de l'agent,
 naissance ou adoption d’un enfant,
 mariage d’un enfant,
 décès ou maladie grave d’un conjoint, père, mère et enfants,
 décès du beau-père ou de la belle-mère, frère et sœur.
- pour les parents d’élèves
- pour les fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives
- les autorisations d'absence à titre syndical suivantes :
 pour siéger au sein des divers organismes et commissions,
 pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes
directeurs,
 les décharges d’activité de service.
- pour les femmes enceintes :
 pour les séances de préparation psychoprophylactique (accouchement
sans douleur),
 pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou
postérieurs à l'accouchement.

Dans la limite de leurs attributions et quelle que soit la catégorie de l'agent, aux
personnes suivantes :
- M. Xavier MANGIN, secrétaire général et, en cas d'absence ou d'empêchement de
M. MANGIN, à Mme Aurore JANIN, secrétaire générale adjointe,
- M. Pierre VEILLERETTE, chef de l'arrondissement environnement maintenance et
exploitation et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. VEILLERETTE, à Mme
Anne-Catherine LADERRIÈRE, adjointe,
- M. Jean-Marie HAM, chef de l’arrondissement études et grands travaux et, en cas
d’absence ou d’empêchement de M. HAM, à M. Hervé MARNEFFE, adjoint,
- Mme Michelle LAQUENAIRE, chef de l'arrondissement développement de la voie
d'eau et, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme LAQUENAIRE, à M. Xavier
LUGHERINI, adjoint,
- M. Etienne JACQUES, chef de l'Arrondissement, Maîtrise d'ouvrage, Prospective et
Finances et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. JACQUES, à Mme Myriam
MATHIS, adjointe,
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- M. Yves MAURICE, chef de l'unité territoriale d'itinéraire du canal entre
Champagne et Bourgogne et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. MAURICE, à
M. Gérard CARBILLET, adjoint,
Pour le ressort de l'agence de Longeau, à M. Frédéric POINSOT, chef de l'agence de
Longeau et en cas d'absence ou d'empêchement de M. POINSOT, à M. Philippe
GUYOT, adjoint.
Pour le ressort de l'agence de Saint-Dizier, à M. Xavier MICHEL, chef de l'agence de
Saint-Dizier et en cas d'absence ou d'empêchement de M. MICHEL, à M. Pascal
GIROUD, adjoint.
- M. Daniel MARTIN, chef de l'unité territoriale d'itinéraire du canal de la Marne au
Rhin Est – embranchement de Nancy et, en cas d'absence ou d'empêchement de M.
MARTIN, à M. Stéphane MUNOS, adjoint et, en cas d'absence ou d'empêchement de
MM. MARTIN et MUNOS, à M. Alain CAPRION, adjoint.
- M. Michel MALINGREY, chef de l'unité territoriale d'itinéraire du canal de la
Marne au Rhin Ouest et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. MALINGREY, à
M. Laurent LEMOINE, adjoint et, en cas d'absence ou d'empêchement de MM.
MALINGREY et LEMOINE, à M. Bruno ALBERICI, adjoint.
- M. Francis MARTIN, chef de l'unité territoriale d'itinéraire Meuse-Ardennes, et en
cas d'absence ou d'empêchement de Francis MARTIN, à M. Elvis MAIRE, adjoint et,
en cas d'absence ou d'empêchement de M. MAIRE à M. Henri DUPONT en sa qualité
de chef de pôle "Ressources".
- M. François HOFF, chef de l'unité territoriale d'itinéraire Moselle, et, en cas
d'absence ou d'empêchement de M. HOFF, à Mme Catherine FRANÇOIS, adjointe et,
en cas d'absence ou d'empêchement de M. HOFF et de Mme FRANÇOIS, à M.
Patrick FRANÇOISE, adjoint.
Pour le ressort de l'agence de Metz, à Mme Catherine FRANÇOIS, chef de l'agence.
Pour le ressort de l'agence maintenance, à M. Patrick FRANÇOISE, chef de l'agence
et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. FRANÇOISE, à M. Claude
THIÉBAUT, adjoint.
Pour le ressort de l'agence exploitation, à M. VUILLAUME, chef de l'agence.
Pour le ressort de l'agence de Pont-à-Mousson, à M. Jean-Luc RENARD, chef de
l'agence et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. RENARD, à M. Jean-Yves
HELLE, chef de l'agence de Toul.
Pour le ressort de l'agence de Toul, à M. Jean-Yves HELLE, chef de l'agence et, en cas
d'absence ou d'empêchement de M. HELLE, à M. Jean-Luc RENARD, chef de
l'agence de Pont-à-Mousson.
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- M. Yannick PAYOT, chef de l'unité territoriale d'itinéraire du canal des Vosges et,
en cas d'absence ou d'empêchement de M. PAYOT, à M. Sébastien GALMICHE,
adjoint.

Article 2 :
La décision portant délégation de signature du 30 août 2016 est abrogée.

Article 3:
La présente décision sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de
France.

Didier DIEUDONNÉ
Directeur territorial
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Direction
Territoriale
Sud Ouest

DECISION DU 17 OCTOBRE 2016 PORTANT DELEGATION DE
SIGNATURE EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES

LE DIRECTEUR TERRITORIAL SUD-OUEST,
Vu le code des transports,
Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2012 rattachant les subdivisions "rivières" de Cadillac et
de Libourne à la subdivision Aquitaine,
Vu la décision du 31 décembre 2012 du directeur général de Voies navigables de France portant
désignation des directeurs des services territoriaux et des ordonnateurs secondaires, modifiée en
dernier lieu le 29 août 2016,
Vu la décision du 31 mars 2014 du directeur général de Voies navigables de France portant
délégation de pouvoirs aux directeurs territoriaux de Voies navigables de France, modifiée en
dernier lieu le 13 juillet 2015,
Vu la décision du 12 octobre 2015 nommant M. Jean Abele, directeur territorial du Sud-Ouest,
Vu la décision du 02 mai 2016 réorganisant le siège de la direction territoriale du Sud-Ouest,

DECIDE:

ARTICLE 1 :
Délégation est donnée, en fonctionnement nominal comme en astreinte, et pour l'ensemble des
personnels de la direction territoriale du Sud-Ouest, à Philippe WYSOCKI, directeur adjoint,
directeur des subdivisions, et à Fabien COULY, secrétaire général, à l'effet :
 de vérifier le respect des garanties minimales
 de donner la consigne de rejoindre un poste de travail
 de prendre les décisions d'intérim
 de prendre l'ensemble des décisions relatives aux autorisations d'absence et de congés
 de prendre les autorisations d'utilisation de véhicule de service
 d'autoriser l'utilisation du véhicule personnel dans le cadre professionnel
 d'autoriser le remisage à domicile d'un véhicule de service.

ARTICLE 2 :
Délégation est donnée à Philippe WYSOCKI, directeur adjoint, directeur des subdivisions à
l'effet :
 de prendre les décisions de maintien dans l'emploi en cas de mouvements de grève
 de prendre tous les actes relatifs aux déplacements professionnels du personnel, y compris
les ordres de mission hors du territoire national.
2, port Saint-Etienne, CS 7204, 31073 Toulouse cedex 7
T. +33 (0)5 61 36 24 24 F. +33 (0)5 61 54 66 50 www.vnf.fr
Établissement public de l’État à caractère administratif,
20code des transports TVA intracommunautaire FR 89 130 017 791
article L 4311-1 du
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

Délégation est donnée à Fabien COULY, secrétaire général, à l'effet :
 de prendre les décisions de maintien dans l'emploi en cas de mouvements de grève et en
cas d'absence ou d'empêchement de la direction
 de prendre les ordres de mission sur le territoire national et de signer les états de frais de
déplacement correspondants.

ARTICLE 3 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions et pour l'ensemble des personnels
relevant de leur autorité, à l’effet :
 d'établir les fiches de postes
 de procéder à la tenue des entretiens professionnels
 de donner la consigne de rejoindre un poste de travail en heures ouvrables
aux agents désignés ci-dessous :

au siège :
- Philippe WYSOCKI, directeur adjoint, directeur des subdivisions.
- Fabien COULY, secrétaire général.
- Jean-Pierre MATTOSSI, chef de l'arrondissement des infrastructures et de l'exploitation, ou
Emmanuel SARRATO, adjoint au chef de l'arrondissement des infrastructures et de l'exploitation.
- Roland BONNET, chef de l'arrondissement développement de la voie d'eau.
- Evelyne SANCHIS, chef de l'arrondissement patrimoine environnement.
- Jacques NOISETTE, chef du service relations institutionnelles communication archives.

en subdivisions :
- Christophe BELTRAN, chef de la subdivision Languedoc Est (SLE), ou Cédric JAFFARD,
adjoint au chef de la subdivision Languedoc Est.
- Christelle BERNES-CABANNE, chef de la subdivision Languedoc Ouest (SLO) ), ou Patrick
FENOLL, adjoint au chef de la subdivision Languedoc Ouest.
- Loïc CARIO, chef de la subdivision Haute-Garonne (SHG), ou Jean-Paul AUDOUARD, adjoint
au chef de la subdivision Haute-Garonne.
- Christian MORETTO, chef de la subdivision Tarn et Garonne (STG), ou Sébastien
JOUSSERAND, adjoint au chef de la subdivision Tarn et Garonne.
- Jacques RENTIERE, chef de la subdivision d'Aquitaine (SAQ), ou Alain ASTRUC, adjoint au
chef de la subdivision d'Aquitaine.

au secrétariat général :
- Xavier LEJEUNE, chef du bureau des ressources humaines, formation.
- Grégory LERICHE, chef du bureau comptabilité finance, ou Yannick LEMESLE, adjoint au chef
du bureau comptabilité finance.
- Odile MONTI, chef du bureau logistique informatique.
- Adrien MARTEL, chargé de prévention.

au SRICA :
- Nathalie BALLAND, chef du bureau communication.
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à l'AIE :
- Didier SANTUNE, chef du bureau d'études techniques.
- Denis VIDAL, chef du bureau des politiques techniques et de l'eau.
- Badr RIDA, chef de l'unité dragages entretien et services.
- Jean ORLOF, chef de l'unité maintenance spécialisée des équipements, ou Carl BEZIAT, adjoint
au chef de l'unité maintenance spécialisée des équipements.
- Alain CASSAN, chef de l'unité opérationnelle de maintenance Midi.
- Nicolas ZMYJ, chef de l'unité opérationnelle de maintenance Garonne.

à l'ADVE :
- Hélène CHALLANDE, chef du bureau du développement local.
- David BAICHERE, chef du bureau de gestion et de valorisation du domaine.
- Laure DUZERT, chef du bureau des affaires juridiques et contentieux.

à l'APE :
- Jean-Luc SOULDADIE, chef du bureau opérationnel projet plantations.
- Emilie COLLET, chef du bureau environnement paysages.

à SLE :
- Jean-Michel JOYEUX, chef du centre d'exploitation de Béziers.
- Alexis LACOMBE, chef du centre d'exploitation de Narbonne.
- Pascal LOLL, chef du centre d'exploitation de Puichéric.
- Vincent VILLANUEVA, chef d'équipe du centre d'exploitation de Béziers.
- Jean-Jacques CANTIER et Yves LORENZATO, chefs d'équipe du centre d'exploitation de
Narbonne.
- Christian DEISZ et Jérôme GOUZY, chefs d'équipe du centre d'exploitation de Puichéric.

à SLO :
- Philippe TANT, chef du centre d'exploitation de Carcassonne.
- Didier HERIT, chef du centre d'exploitation de Castelnaudary.
- Laurent MALINGREY, chef du centre d'exploitation de la Montagne Noire.
- Jérôme COMMELERA, Antoine GARCIA et Jacques RICARD, chefs d'équipe du centre
d'exploitation de Carcassonne.
- Jean-Pierre ALBAREDE et Serge IZQUIERDO, chefs d'équipe du centre d'exploitation de
Castelnaudary.
- Beladj AMRANI et Didier BARTHAS, chefs d'équipe du centre de la Montagne Noire.

à SHG :
- Jean-Louis MARTY, chef du centre d'exploitation de Négra.
- Ahmed TAHRI, chef du centre d'exploitation de Toulouse.
- André CAHUZAC, chef d'équipe du centre d'exploitation de Négra.
- Michel BETEILLE et Dominique GUEFFIER, chefs d'équipe du centre d'exploitation de
Toulouse.
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à STG :
- Gilles MAILHE, chef du centre d'exploitation de Montech.
- Thierry CARD, chef du centre d'exploitation de Moissac.
- Patrick DOMINGON, chef d'équipe du centre d'exploitation de Montech.
- Maurice TADIELLO, chef d'équipe du centre d'exploitation de Moissac.

à SAQ :
- Roger PUIGSARBE, chef du centre d'exploitation d'Aquitaine Est.
- Roger PUIGSARBE, chef du centre d'exploitation d'Aquitaine Ouest par intérim.
- David NERAUD et Gérald RICARD, chefs d'équipe du centre d'exploitation d'Aquitaine Est.
- Jean-Paul BOTTARLINI et Jean-Christophe TEXIER, chefs d'équipe du centre d'exploitation
d'Aquitaine Ouest.

ARTICLE 4 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions et pour l'ensemble des personnels
relevant de leur autorité, à l’effet :
 de prendre l'ensemble des décisions relatives aux congés annuels, jours de RTT, jours de
récupération (horaires variables), jours de repos compensateurs (récupération des heures
supplémentaires)
 de prendre les autorisations spéciales d'absence d'une durée maximale de 3 jours sauf en
matière syndicale et sociale
 d'autoriser le remisage à domicile d'un véhicule de service
aux agents désignés ci-dessous :

au siège :
- Jean-Pierre MATTOSSI, chef de l'arrondissement des infrastructures et de l'exploitation, ou
Emmanuel SARRATO, adjoint au chef de l'arrondissement des infrastructure et de l'exploitation.
- Roland BONNET, chef de l'arrondissement développement de la voie d'eau
- Evelyne SANCHIS, chef de l'arrondissement patrimoine environnement
- Jacques NOISETTE, chef du service relations institutionnelles communication archives.

en subdivisions :
- Christophe BELTRAN, chef de la subdivision Languedoc Est, ou Cédric JAFFARD, adjoint au
chef de la subdivision Languedoc Est.
- Christelle BERNES-CABANNE, chef de la subdivision Languedoc Ouest), ou Patrick FENOLL,
adjoint au chef de la subdivision Languedoc Ouest.
- Loïc CARIO, chef de la subdivision Haute-Garonne, ou Jean-Paul AUDOUARD, adjoint au chef
de la subdivision Haute-Garonne.
- Christian MORETTO, chef de la subdivision Tarn et Garonne, ou Sébastien JOUSSERAND,
adjoint au chef de la subdivision Tarn et Garonne.
- Jacques RENTIERE, chef de la subdivision d'Aquitaine, ou Alain ASTRUC, adjoint au chef de la
subdivision d'Aquitaine.
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au secrétariat général :
- Xavier LEJEUNE, chef du bureau des ressources humaines, formation.
- Grégory LERICHE, chef du bureau comptabilité finance, ou Yannick LEMESLE, adjoint au chef
du bureau comptabilité finance.
- Odile MONTI, chef du bureau logistique informatique.
- Adrien MARTEL, chargé de prévention.

au SRICA :
- Nathalie BALLAND, chef du bureau communication.

à l'AIE :
- Didier SANTUNE, chef du bureau d'études techniques.
- Denis VIDAL, chef du bureau des politiques techniques et de l'eau.
- Badr RIDA, chef de l'unité dragages entretien et services.
- Jean ORLOF, chef de l'unité maintenance spécialisée des équipements, ou Carl BEZIAT, adjoint
au chef de l'unité maintenance spécialisée des équipements.
- Alain CASSAN, chef de l'unité opérationnelle de maintenance Midi.
- Nicolas ZMYJ, chef de l'unité opérationnelle de maintenance Garonne.

à l'ADVE :
- Hélène CHALLANDE, chef du bureau du développement local.
- David BAICHERE, chef du bureau de gestion et de valorisation du domaine.
- Laure DUZERT, chef du bureau des affaires juridiques et contentieux, par intérim.

à l'APE :
- Jean-Luc SOULDADIE, chef du bureau opérationnel projet plantations.
- Emilie COLLET, chef du bureau environnement paysages.

à SLE :
- Jean-Michel JOYEUX, chef du centre d'exploitation de Béziers.
- Alexis LACOMBE, chef du centre d'exploitation de Narbonne.
- Pascal LOLL, chef du centre d'exploitation de Puichéric.

à SLO :
- Philippe TANT, chef du centre d'exploitation de Carcassonne.
- Didier HERIT, chef du centre d'exploitation de Castelnaudary.
- Laurent MALINGREY, chef du centre d'exploitation de la Montagne Noire.

à SHG :
- Jean-Louis MARTY, chef du centre d'exploitation de Négra.
- Ahmed TAHRI, chef du centre d'exploitation de Toulouse.
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à STG :
- Gilles MAILHE, chef du centre d'exploitation de Montech.
- Thierry CARD, chef du centre d'exploitation de Moissac.

à SAQ :
- Roger PUIGSARBE, chef du centre d'exploitation d'Aquitaine Est.
- Roger PUIGSARBE, chef du centre d'exploitation d'Aquitaine Ouest par intérim.

ARTICLE 5 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions et pour l'ensemble des personnels
relevant de leur autorité, en fonctionnement nominal comme en astreinte, à l’effet :
 de prendre les ordres de missions sur le territoire national (et de signer les états de frais de
déplacement correspondants) ainsi que les autorisations d'utilisation de véhicule de
service
 de vérifier le respect des garanties minimales
 de donner la consigne de rejoindre un poste de travail hors heures ouvrables
aux chefs d'arrondissement ou à leurs adjoints désignés ci-dessous :
- Jean-Pierre MATTOSSI, chef de l'arrondissement des infrastructures et de l'exploitation, ou
Emmanuel SARRATO, adjoint au chef de l'arrondissement des infrastructure et de l'exploitation.
- Roland BONNET, chef de l'arrondissement développement de la voie d'eau
- Evelyne SANCHIS, chef de l'arrondissement patrimoine environnement
- Jacques NOISETTE, chef du service relations institutionnelles communication archives.
En astreinte, les chefs d'arrondissement ou leurs adjoints ont autorité sur tout le périmètre de la
direction territoriale sud ouest.

ARTICLE 6 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions et pour l'ensemble des personnels
relevant de leur autorité, en fonctionnement nominal comme en astreint, à l’effet :
 de prendre les ordres de missions sur le territoire national ainsi que les autorisations
d'utilisation de véhicule de service et de signer les états de frais de déplacement
correspondants
 de vérifier le respect des garanties minimales
 de donner la consigne de rejoindre un poste de travail hors heures ouvrables
 d'établir et valider les plannings d'astreintes "exploitation" et "encadrement exploitation"
aux chefs de subdivision et suppléants désignés ci-dessous :
- Christophe BELTRAN, chef de la subdivision Languedoc Est, ou Cédric JAFFARD, adjoint au
chef de la subdivision Languedoc Est.
- Christelle BERNES-CABANNE, chef de la subdivision Languedoc Ouest), ou Patrick FENOLL,
adjoint au chef de la subdivision Languedoc Ouest.
- Loïc CARIO, chef de la subdivision Haute-Garonne, ou Jean-Paul AUDOUARD, adjoint au chef
de la subdivision Haute-Garonne.
- Christian MORETTO, chef de la subdivision Tarn et Garonne, ou Sébastien JOUSSERAND,
adjoint au chef de la subdivision Tarn et Garonne.
- Jacques RENTIERE, chef de la subdivision d'Aquitaine, ou Alain ASTRUC, adjoint au chef de la
subdivision d'Aquitaine.
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En astreinte, les chefs de subdivision et suppléants ont autorité soit sur la zone du canal latéral à la
Garonne, soit sur celle du canal du Midi.

ARTICLE 7 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions et pour l'ensemble des personnels
relevant de leur autorité, à l’effet :
 de prendre les ordres de missions sur le territoire de la direction territoriale sud ouest ainsi
que les autorisations d'utilisation de véhicule de service et de signer les états de frais de
déplacement correspondants
 de donner la consigne de rejoindre un poste de travail hors heures ouvrables, notamment
dans le cadre de certaines actions de maintenance curative programmées hors horaires de
navigation
aux chefs de maintenance et suppléants et aux chefs d'unités opérationnelles de maintenance
désignés ci-dessous :
- Jean ORLOF, chef de l'unité maintenance spécialisée des équipements, ou Carl BEZIAT, adjoint
au chef de l'unité maintenance spécialisée des équipements.
- Badr RIDA, chef de l'unité dragages entretien et services.
- Carl BEZIAT, chef de l'unité opérationnelle de maintenance Centre.
- Nicolas ZMYJ, chef de l'unité opérationnelle de maintenance Garonne.
- Alain CASSAN, chef de l'unité opérationnelle de maintenance Midi.

ARTICLE 8 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions et pour l'ensemble des personnels
relevant de leur autorité, à l’effet :
 de prendre les ordres de missions sur le territoire de la direction territoriale sud ouest ainsi
que les autorisations d'utilisation de véhicule de service et de signer les états de frais de
déplacement correspondants
aux chefs de bureau désignés ci-après :
au secrétariat général :
- Xavier LEJEUNE, chef du bureau des ressources humaines, formation.
- Odile MONTI, chef du bureau logistique informatique.
- Grégory LERICHE, chef du bureau comptabilité finance, ou Yannick LEMESLE, adjoint au chef
du bureau comptabilité finance.
- Adrien MARTEL, chargé de prévention.
au SRICA :
- Nathalie BALLAND, chef du bureau communication.
à l'AIE :
- Didier SANTUNE, chef du bureau d'études techniques.
- Denis VIDAL, chef du bureau des politiques techniques et de l'eau.
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à l'ADVE :
- Hélène CHALLANDE, chef du bureau du développement local.
- David BAICHERE, chef du bureau de gestion et de valorisation du domaine.
- Laure DUZERT, chef du bureau des affaires juridiques et contentieux.

à l'APE :
- Jean-Luc SOULDADIE, chef du bureau opérationnel projet plantations.
- Emilie COLLET, chef du bureau environnement paysages.

ARTICLE 9 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions et pour l'ensemble des personnels
relevant de leur autorité, en fonctionnement nominal, à l’effet :
 de donner la consigne de rejoindre un poste de travail hors heures ouvrables
aux chefs de centre d'exploitation désignés ci-dessous :
à SLE :
- Jean-Michel JOYEUX, chef du centre d'exploitation de Béziers.
- Alexis LACOMBE, chef du centre d'exploitation de Narbonne.
- Pascal LOLL, chef du centre d'exploitation de Puichéric.

à SLO :
- Philippe TANT, chef du centre d'exploitation de Carcassonne.
- Didier HERIT, chef du centre d'exploitation de Castelnaudary.
- Laurent MALINGREY, chef du centre d'exploitation de la Montagne Noire.

à SHG :
- Jean-Louis MARTY, chef du centre d'exploitation de Négra.
- Ahmed TAHRI, chef du centre d'exploitation de Toulouse.

à STG :
- Gilles MAILHE, chef du centre d'exploitation de Montech.
- Thierry CARD, chef du centre d'exploitation de Moissac.

à SAQ :
- Roger PUIGSARBE, chef du centre d'exploitation d'Aquitaine Est.
- Roger PUIGSARBE, chef du centre d'exploitation d'Aquitaine Ouest par intérim.

En astreinte, les chefs de centre d'exploitation et autres personnels dûment désignés dans le
calendrier d'astreinte "encadrement exploitation" validé par le responsable de subdivision ont
délégation pour donner consigne de rejoindre un poste hors heures ouvrables, sur le périmètre de
leur subdivision.
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ARTICLE 10 :
Toute précédente délégation de signature du directeur territorial Sud Ouest en matière de
ressources humaines est abrogée.

ARTICLE 11 :
La présente décision sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Toulouse, 17 octobre 2016

Le Directeur Territorial Sud Ouest,

signé :

Jean ABELE
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DECISION DU 17 OCTOBRE 2016 PORTANT DELEGATION DE
Direction
Territoriale
Sud Ouest

SIGNATURE EN MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

LE DIRECTEUR TERRITORIAL SUD-OUEST,
Vu le code des transports,
Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2012 rattachant les subdivisions "rivières" de Cadillac et
de Libourne à la subdivision Aquitaine,
Vu la décision du 31 décembre 2012 du directeur général de Voies navigables de France portant
désignation des directeurs des services territoriaux et des ordonnateurs secondaires, modifiée en
dernier lieu le 29 août 2016,
Vu la décision du 30 janvier 2013 d'organisation des fonctions budgétaire et comptable de la
direction territoriale Sud Ouest,
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant création d'un service à comptabilité distincte intitulé
"plantations du canal du midi",
Vu la décision du 31 mars 2014 du directeur général de Voies navigables de France portant
délégation de pouvoirs aux directeurs territoriaux de Voies navigables de France, modifiée en
dernier lieu le 13 juillet 2015,
Vu la décision du 12 octobre 2015 nommant M. Jean Abele, directeur territorial du Sud-Ouest,
Vu la décision du 02 mai 2016 réorganisant le siège de la direction territoriale du Sud-Ouest,

DECIDE:

ARTICLE 1 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions, à l'effet de signer :
 les actes et documents concernant tout marché de travaux, de fournitures ou de services,
y compris tout marché de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur à 90 000 € HT,
 les autorisations d'engagements comptables dans la limite des crédits délégués,
 les pièces de liquidation des dépenses,
 les pièces comptables d'ordonnancement des dépenses et des recettes de toute nature,
à







Philippe WYSOCKI, directeur adjoint, directeur des subdivisions, pour tous les budgets
Fabien COULY, secrétaire général, pour tous les budgets
Jean-Pierre MATTOSSI, chef de l'arrondissement des infrastructures et de l'entretien
(AIE), pour le budget I, ou à Emmanuel SARRATO, adjoint au chef de l'arrondissement
des infrastructures et de l'entretien
Roland BONNET, chef de l'arrondissement développement de la voie d'eau (ADVE),
pour le budget A dépenses et pour toutes les recettes
Evelyne SANCHIS, chef de l'arrondissement patrimoine environnement (APE), pour le
budget I - partie environnement
Jacques NOISETTE, chef du service relations institutionnelles communication archives
(SRICA), pour le budget G - partie communication
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Compétences spécifiques aux recettes

ARTICLE 2 :
Délégation est donnée à David BAICHERE, chef du bureau de gestion et valorisation du
domaine (ADVE/BGVD), à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement :
 des recettes relatives à la taxe hydraulique,
 des recettes relatives aux redevances domaniales,
 des recettes relatives aux fonds de concours issus des concessions portuaires et des
conventions de superposition de gestion,
 des recettes d'exploitation et de vente de prestations,
 des recettes relatives au mécénat,
 des recettes relatives aux péages.
Délégation est donnée à Hélène CHALLANDE, chef du bureau du développement local
(ADVE/BDL), à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les pièces
comptables et documents relatifs l'ordonnancement :
 des recettes relatives aux subventions de fonctionnement et d'investissement,
 des recettes relatives aux produits de remboursement/dédommagement suite à
dommages au domaine public fluvial,
 des recettes d'exploitation et de vente de prestations.
Délégation est donnée aux agents désignés dans le tableau ci-dessous, à l'effet de signer les
pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des recettes associées à un mandat
ou un ordre de paiement.
Nom

Fonction

Périmètre de responsabilité
OS 81
OS 85

Chef des unités comptables
Grégory LERICHE

Chef du bureau comptabilité
finance

UC 101, UC 111,
UC 112, UC 121,
UC 123, UC 131,
UC 132, UC 133

UC M850
(plantations) et
UC M851
(mécénat)

Suppléants du chef des unités comptables
Maryline COMBES

Chargée de mission immobilier

Yannick LEMESLE

Adjoint au chef du bureau
comptabilité finance

Jean-Luc SOULDADIE

Chef du bureau opérationnel
projet plantations

UC 101, UC 111,
UC 112, UC 121,
UC 123, UC 131,
UC 132, UC 133
UC 101, UC 111,
UC 112, UC 121,
UC 123, UC 131,
UC 132, UC 133

UC M850
(plantations) et
UC M851
(mécénat)
UC M850
(plantations)

ARTICLE 3 :
Délégation est donnée à Grégory LERICHE, chef du bureau comptabilité finance, chef des unités
comptables, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les pièces
comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des recettes d'exploitation et de vente de
prestations, et des recettes associées à un mandat ou un ordre de paiement.
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ARTICLE 4 :
En cas d'absence ou d'empêchement dûment justifié du chef des unités comptables, délégations
est donnée aux agents désignés dans le tableau ci-dessous à l'effet de signer, dans le cadre de
leurs attributions et compétences, les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement
des recettes d'exploitation et de vente de prestations, et des recettes associées à un mandat ou à
un ordre de paiement.
Nom

Fonction

Périmètre de responsabilité
OS 81
OS 85

Suppléants du chef des unités comptables
Maryline COMBES

Chargée de mission immobilier

Yannick LEMESLE

Adjoint au chef du bureau
comptabilité finance

Jean-Luc SOULDADIE

Chef du bureau opérationnel
projet plantations

UC 101, UC 111,
UC 112, UC 121,
UC 123, UC 131,
UC 132, UC 133
UC 101, UC 111,
UC 112, UC 121,
UC 123, UC 131,
UC 132, UC 133

UC M850
(plantations) et
UC M851
(mécénat)
UC M850
(plantations)

Les signataires agissent sous la responsabilité et pour le compte du chef des unités comptables.

Compétences liées à la signature du bordereau des mandats et à la certification du service
fait - phases de liquidation et de mandatement

ARTICLE 5 :
Délégation est donnée à Grégory LERICHE, chef du bureau comptabilité finance, chef des unités
comptables, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les pièces
comptables et documents relatifs à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il ne pourra en aucun cas signer, pour une même dépense, les pièces de liquidation et les pièces
d'ordonnancement.

ARTICLE 6 :
Délégation est donnée aux agents désignés dans le tableau ci-dessous à l'effet de signer, dans le
cadre de cadre de leurs attributions et compétences, les pièces comptables et documents relatifs à
la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Nom

Fonction

Périmètre de responsabilité
OS 81
OS 85

Suppléants du chef des unités comptables
Maryline COMBES

Chargée de mission immobilier

Yannick LEMESLE

Adjoint au chef du bureau
comptabilité finance

Jean-Luc SOULDADIE

Chef du bureau opérationnel
projet plantations
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UC 101, UC 111,
UC 112, UC 121,
UC 123, UC 131,
UC 132, UC 133
UC 101, UC 111,
UC 112, UC 121,
UC 123, UC 131,
UC 132, UC 133

UC M850
(plantations) et
UC M851
(mécénat)
UC M850
(plantations)

Les signataires ne pourront en aucun cas signer, pour une même dépense, les pièces de
liquidation et les pièces d'ordonnancement.
Les signataires agissent sous la responsabilité et pour le compte du chef des unités comptables.
En ce qui concerne la compétence en matière d'ordonnancement des dépenses, cette délégation
vaut uniquement en l'absence du chef des unités comptables.

Compétences spécifiques à la signature des commandes et à la certification du service fait phase liquidation

ARTICLE 7 :
Délégation est donnée aux agents désignés dans le tableau ci-dessous, dans la limite de leurs
attributions, à l'effet de signer tous actes et décisions concernant tout marchés de travaux,
fournitures et services, dont le montant est inférieur au montant indiqué.
Unité
SG

Fonction

Nom

Chargée de mission immobilier

Maryline COMBES

Chef du bureau des ressources humaines et Xavier LEJEUNE
de la formation
Chef du bureau comptabilité finance

Chef du bureau logistique informatique
Chargé de prévention

Montant
en € HT

Périmètre de
responsabilité
OS 81
OS 85

20 000 UC 101,
UC 111,
UC 112,
UC 121,
UC 123,
UC 131,
UC 132,
UC 133
20 000 UC 101
dans le
périmètre
budget G

Grégory LERICHE

20 000 UC 101,

UC M850
(plantations)

Odile MONTI
Adrien MARTEL

UC 111,
UC 112,
UC 121,
UC 123,
UC 131,
UC 132,
UC 133
20 000 UC 101
10 000 UC 101

et
UC M851
(mécénat)

dans
périmètre
budget G

Adjoint au chef du bureau comptabilité
finance

Chargé de la formation

Yannick LEMESLE

Laurence PYDEGADU

8 000 UC 101,

UC M850

UC 111,
UC 112,
UC 121,
UC 123,
UC 131,
UC 132,
UC 133
10 000 UC 101

(plantations)

dans le
périmètre
budget G

AIE

Chargé de la stratégie des systèmes
d'information

Jacques SAVARE

Chef du bureau d'études techniques

Didier SANTUNE

4 000

UC 101
dans le
périmètre
budget G

20 000

UC 101
dans
périmètre
du budget I

Chef du bureau des politiques techniques et
de l'eau

Denis VIDAL

Chef de l'unité maintenance spécialisée des
équipements

Jean ORLOF
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20 000

UC 101
dans
périmètre
du budget I

20 000

UC 112

et
UC M851
(mécénat)

Unité

ADVE

Fonction

Nom

Adjoint au chef de l'unité maintenance
spécialisée des équipements
Chef de l'unité opérationnelle de
maintenance Garonne
Chef de l'unité opérationnelle de
maintenance Midi
Agent de maintenance
Agent de maintenance
Chef de l'unité dragage entretien et services
Chef gestion collective
Chef du bureau du développement local

Montant
en € Ht

Périmètre de
responsabilité
OS 81
OS 85

Carl BEZIAT

20 000

UC 112

Nicolas SMYJ

4 000

UC 112

Alain CASSAN

4 000

UC 112

Henri DELON
Yannick COMBES
Badr RIDA
Michel CABANEL

2 000
2 000
20 000
4 000

UC 112
UC 112
UC 111
UC 111

Hélène CHALLANDE

10 000

UC 101
dans
périmètre
du budget
A

APE

Chef du bureau de gestion et de la
valorisation du domaine

David BAICHERE

Chef du bureau opérationnel projet
plantations
Chef du bureau environnement et paysages

Jean-Luc SOULDADIE

10 000

UC 101
dans
périmètre
du budget
A

UC M850

20 000

(plantations)

Emilie COLLET

UC M850

20 000

(plantations)

SRICA

Chef du service relations institutionnelles
communication archives

Jacques NOISETTE

Chef du bureau communication

Nathalie BALLAND

20 000

UC 101
dans
périmètre
du budget
communica
tion
(Domaine
C11)

10 000

UC 101
dans
périmètre
du budget
communica
tion
(Domaine
C11)

Chargé des archives et projets culturels

Samuel VANNIER

4 000

UC 101
dans
périmètre
du budget
communica
tion
(Domaine
C11)

Chargée de communication

Corinne CHAUMEIL

4 000

UC 101
dans
périmètre
du budget
communica
tion
(Domaine
C11)

Véronique BENAZECH

SLE

Chef de la subdivision SLE
Adjoint et responsable exploitation
Responsable domaine
Responsable maîtrise d'ouvrage
Chef du centre de Narbonne
Chef du centre de Béziers
Chef du centre de Puichéric

Christophe BELTRAN
Cédric JAFFARD
Christophe RIGAL
David ROYER
Alexis LACOMBE
Jean-Michel JOYEUX
Pascal LOLL

25 000
25 000
4 000
25 000
4 000
4 000
4 000

SLO

Chef de la subdivision SLO

Christelle
BERNES-CABANNE
Patrick FENOLL
Didier HUMBERT
Bernard BLANC
Philippe ZUERAS
Philippe TANT
Didier HERIT
Laurent MALINGREY

25 000 UC 121

Adjoint et responsable maîtrise d'ouvrage
Responsable domaine
Responsable exploitation
Assistant maîtrise d'ouvrage
Chef du centre de Carcassonne
Chef du centre de Castelnaudary
Chef du centre de la Montagne Noire
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4 000

UC 101

Assistante de communication et des
relations institutionnelles

dans
périmètre
du budget
communica
tion
(Domaine
C11)

25 000
4 000
4 000
2 000
4 000
4 000
4 000

UC 123
UC 123
UC 123
UC 123
UC 123
UC 123
UC 123

UC 121
UC 121
UC 121
UC 121
UC 121
UC 121
UC 121

Unité

Fonction

Montant
en € Ht

Nom

Périmètre de
responsabilité
OS 81
OS 85

SHG

Chef de la subdivision SHG
Adjoint et responsable domaine
Responsable maîtrise d'ouvrage
Responsable exploitation
Chef du centre de Négra
Chef du centre de Toulouse
Chef d'équipe de Négra
Chef d'équipe de Toulouse
Chef d'équipe de Toulouse

Loïc CARIO
Jean-Paul AUDOUARD
Didier CAJARC
Elodie BEAUGENDRE
Jean-Louis MARTY
Ahmed TAHRI
André CAHUZAC
Michel BETEILLE
Dominique GUEFFIER

25 000
25 000
4 000
4 000
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000

UC 133
UC 133
UC 133
UC 133
UC 133
UC 133
UC 133
UC 133
UC 133

STG

Chef de la subdivision STG
Adjoint et responsable maîtrise d'ouvrage
Responsable domaine
Chef du centre de Montech
Chef du centre de Moissac

Christian MORETTO
Sébastien JOUSSERAND
Denis LECLERC
Gilles MAILHE
Thierry CARD

25 000
25 000
4 000
4 000
4 000

UC 132
UC 132
UC 132
UC 132
UC 132

SAQ

Chef de la subdivision SAQ
Adjoint et responsable maîtrise d'ouvrage
Chef du centre Aquitaine Ouest
Chef du centre Aquitaine Est
Responsable exploitation
Responsable domaine
Chef d'équipe Aquitaine Est
Chef d'équipe Aquitaine Est
Chef d'équipe Aquitaine Ouest
Chef d'équipe Aquitaine Ouest
Chef d'équipe assistant domaine

Jacques RENTIERE
Alain ASTRUC
Philippe SGORLON
Roger PUIGSARBE
Marc MORANCHO
Sylvie ARCAS
Gérald RICARD
David NERAUD
Jean-Paul BOTTARLINI
Jean-Christophe TEXIER
Philippe PRATS

25 000
25 000
4 000
4 000
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

UC 131
UC 131
UC 131
UC 131
UC 131
UC 131
UC 131
UC 131
UC 131
UC 131
UC 131

ARTICLE 8 :
La présente décision annule et remplace toute décision antérieure.

ARTICLE 9 :
La présente décision sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Toulouse, 17 octobre 2016

Le Directeur Territorial Sud Ouest,

signé :

Jean ABELE
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DECIDE

Article 1 :

Délégation est donnée à :

M. Patrice CHAMAILLARD, ingénieur en chef des Travaux publics de l'Etat du 1er groupe,
directeur adjoint

M. Frédéric ALPHAND, ingénieur en chef des Travaux publics de l’Etat du 1er groupe,
directeur adjoint
à l’effet de signer tous les actes ou documents administratifs dans les matières et limites
suivantes :
a) toute convention de superposition d'affectations du domaine public fluvial confié à Voies
navigables de France,
b) tout acte relatif au contrôle de l’exploitation des ports fluviaux ayant fait l’objet d’une délégation
de service public,
c) action en justice, en cas d'urgence
d) dépôt de plainte sans constitution de partie civile
e) tout mandat de représentation au personnel de Voies navigables de France, devant toute
juridiction à l'exception de la Cour de Cassation et du Conseil d’État,
f) toute décision d’aide aux adaptations techniques de la cale et à la modernisation des entreprises
du transport fluvial.
g) Tout acte, notification, décision ou mémoire de première instance relatif à la répression des
atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié à l'établissement, établi dans les
conditions et selon les procédures prévues par le code de justice administrative, et représenter
l'établissement en première instance.

Article 2 :

En mon absence ou en cas d'empêchement ainsi que celle de M. Patrice CHAMAILLARD et de
M. Frédéric ALPHAND, délégation est donnée à M. Thierry DURIEUX, secrétaire général, à l'effet
de signer les actes ou documents administratifs mentionnés à l'article 1.a) à 1.f) de la présente
décision.
En cas d'absence ou d’empêchement de M. Thierry DURIEUX, délégation est donnée à Mme
Florence DERUMIGNY, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les actes ou documents
administratifs mentionnés à l'article 1.a) à 1.f) de la présente décision.
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Article 3 :
Délégation est donnée à M. Thierry LEBRETON, chef du bureau des moyens généraux, ainsi
qu’aux chefs d’unité mentionnés en annexe à l'effet de signer les actes ou documents
administratifs mentionnés à l'article 1.d) de la présente décision.

Article 4 :

Cette délégation abroge la décision de délégation de signature en matière d'ordre général en date
du 22 avril 2016.

Fait à Paris, le 21 octobre 2016

Le Directeur territorial
Signé
Alain MONTEIL
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ANNEXE (ordre général)

UTI SEINE-AMONT
M. Ghislain FRAMBOURT

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Seine-Amont

Mme Cécile RAOUX

Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Seine-Amont

UTI YONNE
M. Jean PLATEAU
M. Franck DELABARRE

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Yonne
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Yonne par intérim

UTI MARNE
M. Johan CATOUILLARD
Mme Virginie HONNONS

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Marne
Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Marne, chef de subdivision exploitation

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
M. Marc CROUZEL

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux
de Picardie et de Champagne-Ardennes

M. Olivier CROS

Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Canaux de Picardie et de Champagne-Ardennes

UTI SEINE-NORD
M. Éric VACHET

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Seine-Nord

UTI LOIRE
M. Nicolas PICHON
M. Antoine VALLEE

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Loire

UTI BOUCLES DE LA SEINE
M. Jérôme MEYER

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Boucles de la
Seine
Adjointe au chef de l’unité territoriale Boucles de la
Seine

Mme Julie COHEN-SOLAL
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DECIDE :

Article 1 :

Délégation est donnée :

à M. Patrice CHAMAILLARD, ingénieur en chef des Travaux publics de l'Etat du 1er
groupe, directeur adjoint ;



à M. Frédéric ALPHAND, ingénieur en chef des Travaux public de l’Etat du 1er groupe,
directeur adjoint ;


aux chefs d'unités mentionnés en annexe.

à l’effet de signer les autorisations de circulation sur les digues et les chemins de halage dans la
limite de leur ressort territorial.

Article 2 :
La décision du 22 avril 2016 portant délégation de signature (autorisation de circulation sur les
digues et chemins de halage) est abrogée.

Fait à Paris, le 21 octobre 2016
Le directeur territorial
Signé
Alain MONTEIL
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ANNEXE

UTI SEINE-AMONT
M. Ghislain FRAMBOURT
Mme Cécile RAOUX,

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Seine-Amont
Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Seine-Amont
Chef du bureau des affaires générales et domaniales
Chef du pôle gestion du domaine public

M. René ALBERTI
Mme Sandrine MICHOT

UTI YONNE
M. Jean PLATEAU
M. Franck DELABARRE

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Yonne
Adjoint au chef de l'unité territoriale d’itinéraire
Yonne par intérim
Chef du bureau des affaires générales

M. Christophe LEGRAIN

UTI MARNE
M. Johan CATOUILLARD
Mme Virginie HONNONS

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Marne
Ajointe au chef de l’Unité Territoriale Marne

Mme Laurence TUAL
M. Thierry GIVRY

Chef du bureau des affaires générales et domaniales
Adjoint à la chef du bureau des affaires
générales et domaniales

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
M. Marc CROUZEL

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux
de Picardie et de Champagne-Ardennes
Adjoint au chef de l'unité territoriale d’itinéraire
Canaux de Picardie et de Champagne-Ardennes

M. Olivier CROS

M. Robert OTTO-LOYAS
Mme Marie-Thérèse VERON

Chef du bureau domanial et immobilier
Adjointe au chef du bureau domanial et
immobilier

UTI SEINE-NORD
M. Éric VACHET

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Seine-Nord

M. Julien LEROY

Adjoint au chef de l'unité territoriale d’itinéraire
Seine-Nord

M. Alain POREE DE BREIL

Chef du bureau des affaires générales

Mme Carine POLY

Chef du Pôle Domaine et Immobilier
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UTI LOIRE
M. Nicolas PICHON
M. Antoine VALLEE

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Loire

UTI BOUCLES DE LA SEINE
M. Jérôme MEYER

Chef de l'unité territoriale d’itinéraire Boucles de la
Seine
Adjointe au chef de l'unité territoriale d’itinéraire
Boucles de la Seine et chef de la subdivision action
territoriale

Mme Julie COHEN-SOLAL

M. Bertrand BILLET

Adjoint au chef de la subdivision action
territoriale
Responsable de la mission relations
contractuelles de la subdivision action
territoriale
Responsable de la brigade territoriale de la
subdivision action territoriale

Mme Angéla ESON

M. Olivier CROISIC
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DECIDE
Article 1 :
Délégation est donnée, à M. Patrice CHAMAILLARD, ingénieur en chef des Travaux Publics de
l'Etat du 1er groupe, directeur adjoint, et à M. Frédéric ALPHAND, ingénieur en chef des Travaux
publics de l’Etat du 1er groupe, directeur adjoint, à l’effet de signer, dans la limite de la
circonscription de la Direction Territoriale Bassin de la Seine, tous actes ou décisions relatifs aux
occupations temporaires constitutives ou non de droits réels, du domaine géré par Voies
Navigables de France portant sur une durée n’excédant pas 18 ans ou une superficie inférieure ou
égale à 10 hectares et accorder toute convention d'usage temporaire n'excédant pas 5 ans ou
portant sur une superficie du domaine inférieure ou égale à 20 hectares.

Article 2 :
Délégation est donnée aux agents mentionnés ci-dessous, à l’effet de signer, dans la limite de leur
circonscription, tous actes ou décisions relatifs aux occupations temporaires non constitutives de
droits réels et aux conventions d’usage temporaire du domaine géré par Voies Navigables de
France, portant sur une durée n’excédant pas 5 ans ou une superficie inférieure ou égale à 10
hectares, lorsque la redevance annuelle de celles-ci est inférieure ou égale à 20 000 € (vingt-mille
euros), et à l'exception des décisions d’usage ou d’occupation temporaire relatives aux immeubles
bâtis à usage d’habitation, à la taxe hydraulique dont le montant est supérieur à 5 000 €, aux
bateaux stationnaires, aux bases fluviales, aux haltes nautiques, aux fibres optiques, aux escales,
aux réseaux régis par un protocole national, aux quais de transbordement de marchandise ou
d’équipement de plaisance,,

M. Ghislain FRAMBOURT
Mme Cécile RAOUX

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Seine Amont
Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Seine Amont

M. Jean PLATEAU
M. Franck DELABARRE

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Yonne
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Yonne par intérim

M. Johan CATOUILLARD
Mme Virginie HONNONS

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Marne
Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraires
Marne

M. Marc CROUZEL

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux de
Picardie et de Champagnes-Ardennes
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Canaux de Picardie et de Champagne-Ardennes

M. Olivier CROS

M. Eric VACHET
M. Julien LEROY

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Seine-Nord
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Seine-Nord

M. Nicolas PICHON
M. Antoine VALLEE

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Loire
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Loire
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M. Jérôme MEYER
Mme Julie COHEN-SOLAL

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Boucles de
Seine
Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Boucles de la Seine et chef de la subdivision
action territoriale

Article 3 :
Délégation est donnée aux agents mentionnés ci-dessous, à l’effet de signer, dans la limite de leur
circonscription, tous actes ou décisions relatifs aux occupations temporaires non constitutives de
droits réels et aux conventions d'usage temporaire du domaine géré par Voies Navigables de
France, portant sur une durée n’excédant pas 5 ans ou une superficie inférieure ou égale à 10
hectares, lorsque la redevance annuelle de ceux-ci est inférieure ou égale à 10 000 € (dix mille
euros), et à l'exception des décisions d’usage ou d’occupation temporaire relatives aux immeubles
bâtis à usage d’habitation, à la taxe hydraulique dont le montant est supérieur à 5 000 €, aux
bateaux stationnaires, aux bases fluviales, aux haltes nautiques, aux fibres optiques, aux escales,
aux réseaux régis par un protocole national, aux quais de transbordement de marchandise ou
d’équipement de plaisance.

Mme. Sandrine MICHOT
M. René ALBERTI

Chef du pôle gestion du domaine public de l’unité
territoriale d’itinéraire Seine Amont
Chef du bureau des affaires générales et
domaniales

M. Christophe LEGRAIN

Chef du bureau des affaires générales de l’unité
territoriale d’itinéraire Yonne

Mme Laurence TUAL

Chef du bureau des affaires générales et
domaniales de l’unité territoriale d’itinéraire Marne
Adjoint au chef du bureau des affaires générales
et domaniales de l’unité territoriale d’itinéraire
Marne

M. Thierry GIVRY

M. Robert OTTO-LOYAS

Mme. Marie-Thérèse VERON

Chef du bureau domanial et immobilier de l’unité
territoriale d’itinéraire Canaux de Picardie et de
Champagne-Ardennes
Adjointe au chef du bureau domaniale et
immobilier de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux
de Picardie et de Champagne-Ardennes

Mme Carine POLY

Chef du Pôle Domaine et Immobilier de l’Unité
territoriale Seine-Nord

M. Alain POREE DE BREIL

Chef du bureau des affaires générales de l’unité
territoriale Seine-Nord
Adjoint au chef de la subdivision action territoriale
de l’Unité territoriale d’itinéraire Boucles de la
Seine

M. Bertrand BILLET

Mme Angéla ESON

Responsable de la mission relations contractuelle
de la subdivision action territoriale de l’Unité
territoriale Boucles de la Seine
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M. Olivier CROISIC

Responsable de la brigade territoriale de la
subdivision action territoriale de l’Unité territoriale
Boucles de la Seine

Article 4 :
Délégation est donnée aux agents mentionnés ci-dessous à l’effet de signer, dans la limite de la
circonscription de la Direction Territoriale Bassin de la Seine, tous actes ou décisions relatifs aux
occupations temporaires non constitutives de droits réels portant sur une durée n’excédant pas 10
ans ou une superficie inférieure ou égale à 10 hectares et à l'exception des décisions d’occupation
temporaire relatives aux immeubles bâtis, à usage d’habitation.
M. Claude DENET

Chef du service domaine

Mme Guillaumette ABADIE

Adjointe au chef du service domaine

Article 5:
Délégation est donnée aux agents mentionnés ci-dessous à l’effet de signer, dans la limite de la
circonscription de la Direction Territoriale Bassin de la Seine et dans la limite de leurs attributions,
tous actes ou décisions relatifs aux occupations temporaires non constitutives de droits réels portant
sur une durée n’excédant pas 10 ans ou une superficie inférieure ou égale à 10 hectares et à
l'exception des décisions d’occupation temporaire relatives aux immeubles bâtis, à usage
d’habitation.
Mme Christine LEBOUTTE

Chef du bureau gestion domaniale

Mme Cyrielle RAUSCH

Chef du bureau des bateaux stationnaires

Article 6:
Cette délégation abroge la décision de délégation en matière de convention d’occupation et
d'usage temporaire du 22 avril 2016.

Fait à Paris, le 21 octobre 2016
Le Directeur territorial
Signé
Alain MONTEIL
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DÉCISION PORTANT

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES
(actes de gestion courante)

Le Directeur Territorial Bassin de la Seine de Voies Navigables de France,

Vu le code des transports, notamment ses articles L.4312-3 et R4312-17 ;
Vu le décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de
recrutement et de gestion des personnels relevant du ministère des transports affectés à Voies
navigables de France ;
Vu le décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et
chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, modifié notamment
par le décret n°°2013-122 du 6 février 2013 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 fixant la liste des actes délégués au directeur général de Voies
navigables de France pour la gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à
l'établissement public Voies navigables de France ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion
des membres du corps des adjoints administratifs des administrations de l’État et du corps des
dessinateurs (service de l'équipement) relevant du ministre chargé des transports affectés à Voies
navigables de France ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels
relevant du ministre chargé des transports affectés à l'établissement public Voies navigables de
France ;
Vu la décision du 15 avril 2013 modifiant la décision portant désignation des directeurs des services
territoriaux et des ordonnateurs (DT Bassin de la Seine) ;
Vu la décision du 31 mars 2014 portant délégation de pouvoirs du directeur général de Voies
navigables de France aux directeurs territoriaux de Voies navigables de France ;
Vu la décision du 23 octobre 2014 du directeur général de Voies navigables de France portant
réorganisation de la Direction territoriale Bassin de la Seine à compter du 1er janvier 2015,
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DECIDE

Article 1 :
Délégation est donnée à M. Patrice CHAMAILLARD, ingénieur en chef des Travaux Publics de
l'Etat du 1er groupe, directeur adjoint et à M. Frédéric ALPHAND, ingénieur en chef des Travaux
publics de l’Etat du 1er groupe, directeur adjoint, à l'effet d'exercer toute autorité sur l'ensemble des
personnels relevant de la direction territoriale et de signer, en mon nom, tous actes et décisions en
matière de ressources humaines visés au point V de l'article 1er de la décision du 31 mars 2014
portant délégation de pouvoirs du directeur général de Voies navigables de France aux directeurs
territoriaux.

Article 2 :
Délégation est donnée :




à M. Thierry DURIEUX, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, secrétaire général
à Mme Florence DERUMIGNY, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,
secrétaire générale adjointe
à M. Ronan BOULESTEIX, contractuel de droit public A, responsable du département
gestion des ressources humaines

à l'effet d'exercer toute autorité sur le personnel relevant de leur responsabilité et de signer tous les
actes suivants concernant l'ensemble du personnel relevant de la direction territoriale :
 les actes relatifs aux déplacements professionnels du personnel, y compris les ordres de
mission en métropole et en dehors du territoire national, ainsi que les autorisations d'utilisation de
véhicule de service


les décisions relatives aux autorisations d'absence et de congés, notamment :
* congés annuels et administratifs,
* congés bonifiés,
* congés de maternité et de paternité,
* congés d'adoption,
* congés de solidarité familiale,
* congés de présence parentale,
* congés de formation professionnelle,
* congés de validation des acquis de l'expérience et de bilan de compétences,
* congés de formation syndicale
* congés pour siéger en qualité de représentant d'une association ou d'une mutuelle
dans une instance instituée auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale,
* congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation
populaire des fédérations et associations sportives ou de plein air légalement
constituées destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement
des cadres et animateurs,
* congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour accident de service
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ou maladie professionnelle, la reprise de fonctions à l'issue d'une congé de longue
maladie ou de longue durée, la reprise à temps partiel thérapeutique.
Article 3 :
Délégation est donnée aux agents mentionnés en annexe I, à l'effet de signer, pour les agents
placés sous leur autorité, les actes suivants :
 les ordres de mission en direction territoriale Bassin de la Seine (DTBS) dans le cadre de
déplacement professionnel du personnel,


les décisions relatives :
* aux congés annuels et administratifs,
* aux congés de formation professionnelle,
* aux congés de formation syndicale,
* aux congés de maladie, pour accident de service ou maladie professionnelle,
* aux autorisations spéciales d'absence, hors celles pour l'exercice du droit syndical
dans la fonction publique et celles en vue de la préparation des examens et concours
administratifs



les décisions relatives :
* à l'organisation du travail, dans le respect des garanties minimales et des
dérogations autorisées,
* aux astreintes,
* à la fixation des jours de repos et des jours de réduction du temps de travail, selon
la modalité fixée par le règlement intérieur de la direction territoriale bassin de la
Seine.

Article 4 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions, aux agents mentionnés en annexe II, à
l'effet de signer, pour les agents placés sous leur autorité, les décisions relatives aux congés
annuels et les décisions relatives :
* à l'organisation du travail, dans le respect des garanties minimales et des
dérogations autorisées,
* aux astreintes,
* à la fixation des jours de repos et des jours de réduction du temps de travail, selon
la modalité fixée par le règlement intérieur de la direction territoriale bassin de la
Seine.

Article 5 :
Cette décision abroge la décision de délégation en matière de ressources humaines en date du 22
avril 2016.
Fait à Paris, le 21 octobre 2016
Le Directeur territorial
Signé
Alain MONTEIL
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ANNEXE I
DIRECTION
M. Rémy PIEDVACHE
Mme Hélène VILLEMANT

Chef de la mission « Qualité Sécurité
Management »
Adjointe au chef de la mission « Qualité
Sécurité Management » et conseillère de gestion
management

Mme Corinne SPINER

Chef du bureau communication

M. Guy MALICIEUX

Chef du service comptabilité

Mme Laurence LABOUTE

Chef pôle comptabilité centrale

SECRETARIAT GENERAL
M. Ronan BOULESTEIX

Chef du département gestion des ressources
humaines

Mme Nathalie DOYELLE

Chef du bureau du personnel et des Actions
Transversales

Mme Laurence MURZEAU

Chef du bureau de la formation et des concours

M. Thierry LEBRETON
Mme Jouhar TOUATI

Chef du bureau des moyens généraux
Adjointe au chef de bureau des moyens généraux

M. Frédéric LE PENNUISIC
M. Christophe VOISIN

Chef du bureau de l'Informatique et de l'Énergie
Adjoint au chef du bureau de l’informatique et de
l’énergie

M. Sandra LEVOYER

Co-responsable du bureau des affaires juridiques et
du contentieux par intérim
Co-responsable du bureau des affaires juridiques et
du contentieux par intérim

M. Patrice DUFOUR

Mme Virginie SAIDANI

Chef du bureau commande publique

M. Mathieu GATEL
M. Mikael CITA

Chef du bureau de la gestion immobilière
Adjoint au chef de bureau de la gestion immobilière

SERVICE GESTION DE LA VOIE D'EAU
M. Fabrice DALY
M. Hervé BILOT

Chef du service gestion de la voie d'eau
Adjoint au chef du service gestion de la voie d’eau et
chef d'unité exploitation et police

50

M. Pierre-Jakez Le DIRACH

Chef d’unité eau et environnement

Mme Camille REMY

Chef de l'unité politique de maintenance

M. Pierre DELCOUR
M. Noël DUVINAGE

Chef d'unité dragages et bathymétrie
Adjoint au chef d'unité en charge de la bathymétrie

M. Thierry BIAIS

Chargé de mission gestion du trafic

SERVICE ÉTUDES ET GRANDS TRAVAUX
Mme Nathalie MACE
Mme Caroline SIMON-PAWLUK

Chef du service études et grands travaux
Adjointe au chef du service études et grands travaux

M. Jean-Christophe SCHLEGEL

Chef unité programmation investissement études et
méthodes

Mme Christine RIVOAL

Chef unité étude et grands travaux 1

M. Nicolas DAVID

Chef unité études et grands travaux 2

M. Mathieu BARBOT

Chef unité études et grands travaux 3

Mme Morgane WERNERT

Chef unité études et grands travaux 4

M. Claude DRONNIER

Chef unité études et grands travaux 5

Mme Mathilde LERMINIAUX

Chef mission Bray-Nogent

SERVICE DOMAINE
M. Claude DENET
Mme Guillaumette ABADIE

Chef du service domaine
Adjointe au chef du service domaine

Mme Christine LEBOUTTE

Chef du bureau gestion domaniale

Mme Cyrielle RAUSCH

Chef du bureau des bateaux stationnaires

SERVICE PROMOTION DU TRANSPORT FLUVIAL

M. François HOUIX
M. Bertrand NEVEUX

Chef du service promotion du transport fluvial
Chef du bureau promotion du réseau

Mme Marie-Noëlle RIFFAUT

Chef du bureau relations et services aux
navigants

M. Sylvain DUQUENNE

Chef du centre de gestion du transport
fluvial

Mme Béatrice BLEUET

Chef du bureau des aides financières
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UTI BOUCLES DE LA SEINE
M. Jérôme MEYER

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Boucles de la
Seine
Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Boucles de la Seine et Chef de la subdivision action
territoriale

Mme Julie COHEN-SOLAL

M. Bertrand BILLET

Adjoint au chef de la subdivision action
territoriale et chargé de missions affaires domaniales

Mme Nadia LAKIC

Chef du bureau des affaires générales

M. Olivier SIGAULT
Mme Isabelle KERSON

Chef du bureau études et travaux
Adjointe au chef du bureau études et travaux

M. Jean-Michel BAMBUCK-PISTOL
Mme Raphaëla RODRIGUES

Chef de la subdivision maintenance
Adjointe au chef de la subdivision maintenance

M. Jonathan MEOT
M. Laurent NIQUET

Chef de la subdivision exploitation
Adjoint au chef de la subdivision exploitation

UTI SEINE AMONT
M. Ghislain FRAMBOURT
Mme Cécile RAOUX

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Amont
Adjointe au chef de l’unité territorial d’itinéraire
Seine-Amont

Mme Soraya OQUAB
M. Johan JUGUET

Chef du bureau études techniques
Adjoint au chef du bureau études techniques

M. René ALBERTI
M. Olivier MONFORT

Chef du bureau des affaires générales et domaniales
Adjoint au chef de la subdivision
exploitation et entretien et chargé de la gestion
hydraulique de la haute Seine

Mme Malvina SIMON

Chef de la subdivision maintenance

M. Benoît BOURSE

Chef centre de maintenance aval

M. Thierry PICOT

Adjoint chef maintenance amont

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
M. Marc CROUZEL

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux
de Picardie et de Champagne-Ardennes
Adjoint au Chef de l'unité territoriale d'itinéraire
canaux de Picardie et de Champagne-Ardenne

M. Olivier CROS

Mme Corinne BIETH
M. Michel CARDOT

Chef de la subdivision exploitation
Adjoint au chef de la subdivision exploitation
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M. Vincent TRITON
Mme Micheline THURNES

Chef du bureau des affaires générales
Adjointe au chef du bureau des affaires générales,
chef du pôle ressources humaines

M. Robert OTTO-LOYAS
Mme Marie-Thérèse VERON

Chef du bureau domanial et immobilier
Adjointe au chef du bureau domanial et
immobilier

M. François-Xavier PAYER
M. Guy-Noël POURTAULT

Chef du bureau études et travaux
Adjoint au chef du bureau études et travaux et chef
du pôle stratégie et prospective

Mme Mélanie HOUDELETTE

Chef du pôle étude

M. Didier DEBRABANT
M. Arnaud VOIRET

Chef de la subdivision maintenance
Adjoint au chef de la subdivision maintenance

UTI SEINE-NORD
M. Éric VACHET
M. Julien LEROY

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Nord
Chef subdivision exploitation et adjoint
au chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Nord
Adjoint au chef de subdivision exploitation

M. Arnaud DEVEYER
M. Alain POREE DE BREIL
Mme Geneviève HIMMER

Chef du bureau des affaires générales
Adjointe chef de bureau des affaires générales et
chef du pôle ressources humaines

Mme Sylvie DELBASSE

Chef du bureau programmation prévention et
patrimoine

Mme Virginie FLAQUET-LACOUX

Chef subdivision maintenance

Mme Brigitte BOYER
M. Yannick LAISIS

Chef bureau études et travaux
Adjoint au chef de bureau

UTI LOIRE

M. Nicolas PICHON
M. Antoine VALLEE

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Loire
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Loire

Johnny GONCALVES

Chef du pôle exploitation en charge de la
sécurité et de la prévention
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UTI YONNE

M. Jean PLATEAU
M. Franck DELABARRE

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Yonne
Adjoint au chef d'unité territorial d'itinéraire Yonne
par intérim

M. Christophe LEGRAIN

Chef du bureau des affaires générales

M. Julien ARCHAMBAULT

Chef de la subdivision maintenance

M. Marc DUPLANT

Chef de la circonscription Yonne-Aval

UTI MARNE
M. Johan CATOUILLARD
Mme Virginie HONNONS
M. Frédéric SANNIE

Mme Laurence TUAL
M. Thierry GIVRY

M. Alain BERLIERE

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Marne
Adjointe au chef de l'unité territoriale et chef de
la subdivision exploitation
Adjoint au chef de la subdivision
exploitation
Chef du bureau des affaires générales et domaniales
Adjoint au chef du bureau des affaires générales et
domaniales
Chef de la subdivision maintenance
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ANNEXE II

UTI BOUCLES DE LA SEINE
Bureau des affaires générales :
M. Robert MICHEL

Chef du pôle logistique et immobilier

M. Dominique DRON

Chef du pôle budget, comptabilité et
commande publique

Subdivision maintenance :
M. Laurent PRIGENT
M. Mickaël PERRUT

Chef du pôle ingénierie méthode
Chef d’équipe de la maintenance spécialisée secteur
ouest

M. Philippe GRU
M. Patrick SAVARD

Chef maintenance secteur centre et Oise
Adjoint au responsable maintenance secteur centre et
Oise

M. François DROIN

Chef de la maintenance secteur est

M. Philippe ROUSSELET

Chef d’équipe de la maintenance générale secteur
Ouest

M. Lionel LEMOINE

Chef d’équipe de la maintenance générale centre et
Oise
Chef d’équipe de la maintenance spécialisée centre et
Oise

M. Laurent BERTHIOT

Subdivision exploitation :
Mme Joelle LEGENDRE

Chef d'équipe secteur Amfreville

M. Joel LAOT

Chef d'équipe secteur Méricourt

M. Pascal CAUET

Chef d'équipe secteur Notre Dame de la Garenne

M. Laurent JEUNON

Chef d'équipe secteur Suresnes

M. Guy MARTINEZ
M. Berty COPEZ

Chef d'équipe secteur Andresy
Chef d’équipe secteur Andresy

M. Patrick HUYGHE

Chef d'équipe secteur Chatou

M. Hubert GELLE

Chef d'équipe secteur Bougival
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Subdivision action territoriale :
M. Stéphane DUREL

Chef de la mission exploitation de la voie
d’eau et chargé des services et relations usagers

M. Pascal TREHOUT
Mme Angéla ESON
M. Olivier CROISIC

Chef d’équipe coordonnateur pontons
Responsable de la mission relations contractuelles
Responsable de la brigade territoriale

UTI SEINE AMONT
Bureau des affaires générales et domaniales :
M. Denis SIBÉRIL

Chef du pôle ressources humaines et
moyens généraux

M. Wilfried REMUS

Chef du pôle gestion du
patrimoine immobilier bâti

Mme Sandrine MICHOT

Chef du pôle gestion du domaine
public

M. Romain GAGGINI

Chef du pôle programmation budgétaire et
comptabilité
Chargé de mission Sécurité Prévention

M. Ludovic PICARD
Subdivision exploitation et entretien :
Mme Rachel BAUMGARTNER
M. Steve PONTIEUX

Chef secteur haute Seine aval
Adjoint chef secteur haute
Seine aval

M. Denis ANE

Chef de la GTC

M. Jean-Louis GUILHAS
M. David AUBLET
M. Rémy MAURY

Chef secteur haute Seine amont
Adjoint chef secteur haute Seine amont
Responsable de l’exploitation et l’entretien de la
Petite Seine
Adjoint entretien chef secteur
Adjointe exploitation Secteur petite Seine
Responsable du pôle moyens fluviaux et roulants

M. Dominique PIESSE
Mme Christine JAMOT
M. Ghislain OLIVIER
Subdivision Maintenance
M. Oswald DECLOMESNIL
M. Hervé DESHOULLIERE

Chef centre de maintenance amont
Chef P3M
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UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
Subdivision maintenance :
M. Philippe FOLDHAZY

Chef du pôle automatisme

M. Jean Marc BELLONE
M. Francis LEAUTE
M. Jean-Luc TELLIEZ

Chef du pôle Hydraulique industrielle
Chef des ateliers et moyens sud
Adjoint au chef des ateliers nord

Subdivision exploitation :
M. Jean-Pierre DENARDO

Secteur COA chef entretien et
exploitation
Adjoint et chef de l'équipe
d'exploitation et d'entretien
Adjoint et chef de l'équipe
d'exploitation et d'entretien

M. Bruno LEFRANC
Xavier FRANÇOIS

M. Philippe DEWULF

Secteur Saint-Quentin et passage
spécial Riqueval chef entretien et
exploitation
Adjoint au chef de secteur

M. Pascal DEGRANDE
M. Jean-Marc LAVALLARD
M. André DA FONSÉCA
M. Joao JOSE
M. Franck PARIZE

Secteur Fargniers chef
entretien et exploitation
Adjoint au chef de secteur et chef équipe entretien
Chef de l’équipe d’exploitation
Chef de l’équipe d’exploitation et entretien

Mme Jezabel RIFAUT

Chef circonscription Hannapes

M. Laurent DAMPEYROU
M. Didier ELOY
M. Stéphane SAVOIE
M. Patrice HANNEQUIN

Secteur Reims chef entretien et exploitation
Chef de la circonscription de Reims Loivre
Chef du PCC de Mont de Billy
Chef de la circonscription de
Beaumont/Vesle
Chef de la circonscription de Condé

M. Mickaël DANA
M. Thierry RIVIER
M. Pascal DEBOSSU

Secteur chalons chef entretien et exploitation
Chef de la circonscription de Vitry-leFrançois
Chef de la circonscription de Chalons
Chef du PC de Chalons

M. Pascal LOLL
M. Christophe TRUCHON
Mme Angélique GADOUIN

Secteur rethel chef entretien et
maintenance
Chef d’équipe
Chef d’équipe
Chef d’équipe
Secteur bourg et comin chef entretien et
maintenance
Chef d’équipe
Chef d’équipe

M. Denis NOEL
M. Eric TROCHAIN
M. Jean-Marie GOBERT
M. Etienne MARTINET
Mme Christelle VIGNERON
M. Michel MARTEAU
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UTI SEINE-NORD
Bureau des affaires générales :
Mme Carine POLY

Chef du pôle domaine et
immobilier

Subdivision exploitation :
M. Christophe TREBOIT
M. Pascal D’ALISE

Chef circonscription ROC Pontoise- Isle Adam
Adjoint circonscription ROC – Pontoise – Isle
d’Adam

M. Philippe LEFEVRE

Chef circonscription ROC
Venette-Boran
Adjoint Secteur ROC Creil-Boran
Adjoint Secteur ROC Venette-Sarron

M. Étienne CLERE
M. Pascal BONUS
M. Philippe PILLOT
M. Sylvain GODDERIDGE

Chef circonsciption CLO 1
Sempigny
Adjoint Secteur

M. Bernard LEBRETON
M. Ludovic DEVILLERS

Chef circonscription RAC
Adjoint Secteur

M. Florian MOUCHART

Chef circonscription
Moislains/Péronne
Adjoint secteur
Adjoint secteur

M. Philippe CONGE
M. Laurent MISZCZAK
M. Philippe KUC
M. Jean-Pierre MERCIER

Chef circonscription
Ham/Noyon
Adjoint secteur

M. Laurent DUFOSSE
M. Ludovic DUBUQUOY
M. Mario ZERLOTTINI

Chef d'Atelier (Péronne)
Adjoint chef d’ateliers
Adjoint chef d’ateliers

Subdivision maintenance :
Monsieur Samuel KSIGZKIEWICZ

Adjoint au chef de la subdivision maintenance

UTI LOIRE
M. Stéphane COUILLEAULT
M. Pascal GRIMAULT

Secteur aval chef du centre
Secteur amont chef du centre
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UTI YONNE
Subdivision exploitation
M. Clarence CHAMBAZ
M. Michel BOUNON
M. Didier HARMANGE
M.Bernard ROUARD
M.Daniel DESPONS
M. Claude CONFURON

Chef d'équipe Yonne-Amont
Chef d'équipe Yonne-Amont
Chef d’équipe Yonne-amont
Chef d'équipe Yonne-Aval
Chef d'équipe Yonne-Aval
Chef d’équipe secteur aval Courlon

Subdivision maintenance
M. Mickaël DA SILVA SANTOS

Responsable de l’atelier de SaintMartin
Responsable de l’atelier Joigny

M. Benoît AUBLET

UTI MARNE
Subdivision exploitation :
M. Eric LE GUENNEC
M. Jean-Claude POULET
M. Emmanuel CHOISY
M. Stéphane SARRAZIN

Chef secteur Amont
Adjoint chef centre Mareuil sur Ay
Adjoint chef centre Damery
Adjoint chef centre de MontSaint-Père

M. Franck CHARTIER

Chef secteur Aval

M. Marc BEAURAIN
M. Maxime TERRINE

Adjoint chef centreVaires
Adjoint chef centre Méry (p.i.)

Subdivision maintenance :
M. André COTTE

Adjoint au chef de la subdivision
maintenance pour le secteur aval
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DECIDE

Article 1er :
Délégation est donnée à M. Patrice CHAMAILLARD, ingénieur en chef des Travaux publics de
l'Etat du 1er groupe, directeur adjoint, et à M. Frédéric ALPHAND, ingénieur en chef des Travaux
publics de l’Etat du 1er groupe, directeur adjoint, à l'effet de signer toutes pièces relatives à
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué.

Article 2 :
Délégation est donnée à :
-

M. Thierry DURIEUX

Ingénieur en chef des travaux publics de l'État,
Secrétaire général.

-

Mme Florence DERUMIGNY

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,
Secrétaire générale adjointe.

à l'effet de signer toutes pièces relatives à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire
délégué.

Article 3 :
Délégation est donnée aux agents mentionnés en annexe I, à l'effet de signer dans la limite de
leurs attributions :
- les engagements juridiques, matérialisés par des bons ou lettres de commande dont le montant
est inférieur à 90 000 euros HT, ce compris les bons de commande de moins de 90 000 euros HT
émis dans le cadre de marchés transversaux à bons de commande de plus de 90 000 euros HT,
sous réserve d'une délégation de signature en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur,
- les pièces de liquidation de dépenses et de recettes de toute nature,
- les pièces comptables et documents relatifs à l’ordonnancement des dépenses.

Article 4 :
Délégation est donnée aux agents mentionnés en annexe II, à l'effet de signer dans la limite de
leurs attributions :

 les engagements juridiques, matérialisés par des bons ou lettres de commande dont le
montant est inférieur à 20 000 euros HT, ce compris les bons de commande de moins de 20
000 euros HT émis dans le cadre des marchés à bons de commandes transversaux de plus de
90 000 euros HT sous réserve d'une délégation de signature en qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur,


les pièces de liquidation de dépenses et de recettes de toute nature,



les pièces comptables et documents relatifs à l’ordonnancement des dépenses.
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Article 5 :
Délégation est donnée aux agents mentionnés en annexe III, à l'effet de signer dans la limite de
leurs attributions :

 les engagements juridiques, matérialisés par des bons ou lettres de commande dont le
montant est inférieur à 4 000 euros HT, ce compris les bons de commande de moins de 4 000
euros HT émis dans le cadre des marchés à bons de commandes transversaux de plus de 90
000 euros HT sous réserve d'une délégation de signature en qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.


les pièces de liquidation de dépenses et de recettes de toute nature,



les pièces comptables et documents relatifs à l’ordonnancement des dépenses.

Article 6 :
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4, délégation est donnée à M. François HOUIX,
chef du service promotion du transport fluvial et des relations avec les navigants à l'effet de signer
les pièces relatives aux dépenses en matière d'aides aux transports et les pièces de liquidation de
recettes de toutes natures dans le cadre de ses attributions.
Article 7 :
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4, délégation est donnée à :
- M. Claude DENET
- Mme Guillaumette ABADIE

Chef du service domaine
Adjointe au chef du service domaine

à l'effet de signer les pièces de liquidation de recettes de toutes natures, y compris les pièces
d’ordonnancement de recettes concernant les redevances et les indemnités dues au titre des
installations flottantes.

Article 8 :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude DENET et de Mme Guillaumette ABADIE, la
délégation de signature consentie à l'article 7 est exercée dans les mêmes conditions par :
Mme Christine LEBOUTTE

Chef du bureau gestion domaniale

Mme Cyrielle RAUSCH

Chef du bureau des bateaux stationnaires

Article 9 :
Délégation est donnée à M. Sylvain DUQUENNE, chef du centre de gestion du transport fluvial de
Saint-Quentin, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les pièces de liquidation de
recettes de toutes natures.

62

Article 10 :
Délégation est donnée à :


Mme Laurence LABOUTE

Chef du Pôle comptabilité centrale,

à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions :


les propositions d'engagements comptables,



les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature,



les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des recettes et des dépenses.

Article 11 :
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence LABOUTE, la délégation prévue à l'article
9 est dévolue dans les mêmes conditions à :Mme Florence DERUMIGNY, Ingénieur divisionnaire
des travaux publics de l’État, Secrétaire générale adjointe.
Article 12 :
Cette délégation abroge la délégation de signature du 22 avril 2016 relative aux ordonnateurs
secondaires délégués.

Fait à Paris, le 21 octobre 2016

Le directeur territorial
Signé
Alain MONTEIL
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ANNEXE I
DIRECTION
M. Rémy PIEDVACHE

Chef de la mission « Qualité Sécurité
Management »
Adjointe au chef de la mission « Qualité Sécurité
Management » et conseillère de Gestion
Management

Mme Hélène VILLEMANT

SERVICE GESTION DE LA VOIE D'EAU
M. Fabrice DALY
M. Hervé BILOT

Chef du service gestion de la voie d'eau
Adjoint au chef du service gestion de la voie d’eau

SERVICE ÉTUDES ET GRANDS TRAVAUX
Mme Nathalie MACE

Chef du service études et grands travaux

Mme Caroline SIMON-PAWLUK

Adjointe au chef de service études et grands travaux

SERVICE DOMAINE
M. Claude DENET

Chef du service domaine

Mme Guillaumette ABADIE

Adjointe au chef du service domaine

SERVICE PROMOTION DU TRANSPORT FLUVIAL
M. François HOUIX

Chef du service promotion du transport fluvial

UTI BOUCLES DE LA SEINE
M. Jérôme MEYER

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Boucles de la
Seine
Adjointe au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
Boucles de la Seine

Mme Julie COHEN-SOLAL

UTI SEINE AMONT
M. Ghislain FRAMBOURT

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Amont

Mme Cécile RAOUX

Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Seine-Amont

Mme Soraya OQUAB

Chef du bureau études techniques
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UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
M. Marc CROUZEL

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux
de Picardie et de Champagne-Ardennes
Adjoint au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
canaux de Picardie et de Champagne-Ardennes

M. Olivier CROS

UTI SEINE-NORD
M. Éric VACHET
M. Julien LEROY

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Nord
Adjoint au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
Seine-Nord

UTI LOIRE
M. Nicolas PICHON
M. Antoine VALLEE

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Loire
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire Loire

UTI YONNE
M. Jean PLATEAU
M. Franck DELABARRE

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Yonne
Adjoint au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
Yonne par intérim

UTI MARNE
M. Johan CATOUILLARD
Mme Virginie HONNONS

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Marne
Chef de la subdivision exploitation et adjointe au
chef de l'unité territoriale Marne
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ANNEXE II

DIRECTION
Mme Corinne SPINER

Chef du bureau communication

SECRETARIAT GENERAL
M. Ronan BOULESTEIX

Chef du département gestion des ressources
humaines

Mme Nathalie DOYELLE

Chef du bureau du personnel et des actions
transversales

Mme Laurence MURZEAU

Chef du bureau de la formation et des concours

M. Thierry LEBRETON
Mme Jouhar TOUATI

Chef du bureau des moyens généraux
Adjointe au chef du bureau des moyens généraux

M. Frédéric LE PENNUISIC
M. Christophe VOISIN

Chef du bureau de l'informatique et de l'énergie
Adjoint au chef du bureau de l’informatique et de
l’énergie

Mme Sandra LEVOYER

Co-responsable du bureau des affaires juridiques et
du contentieux par intérim
Co-responsable du bureau des affaires juridiques et
du contentieux par intérim

M. Patrice DUFOUR

Mme Virginie SAIDANI

Chef du bureau de la commande publique

M. Mathieu GATEL
M. Mikael CITA

Chef du bureau de la gestion immobilière
Adjoint au chef du bureau de la gestion immobilière

SERVICE GESTION DE LA VOIE D'EAU
M. Pierre-Jakez Le DIRACH

Chef d’unité eau et environnement

Mme Camille REMY

Chef de l'unité politique de maintenance

M. Pierre DELCOUR
M. Noël DUVINAGE

Chef d'unité dragages et bathymétrie
Adjoint au chef d'unité en charge de la bathymétrie

M. Thierry BIAIS

Chargé de mission gestion du trafic
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SERVICE ÉTUDES ET GRANDS TRAVAUX
M. Jean-Christophe SCHLEGEL

Chef unité programmation investissement études et
méthodes

Mme Christine RIVOAL

Chef unité études et grands travaux 1

M. Nicolas DAVID

Chef unité études et grands travaux 2

M. Mathieu BARBOT

Chef unité études et grands travaux 3

Mme Morgane WERNERT

Chef unité études et grands travaux 4

M. Claude DRONNIER

Chef unité études et grands travaux 5

Mme Mathilde LERMINIAUX

Chef mission Bray-Nogent

SERVICE DOMAINE
Mme Christine LEBOUTTE

Chef du bureau gestion domaniale

Mme Cyrielle RAUSCH

Chef du bureau des bateaux stationnaires

SERVICE PROMOTION DU TRANSPORT FLUVIAL
M. Bertrand NEVEUX

Chef du bureau promotion du réseau

Mme Marie-Noëlle RIFFAUT

Chef du bureau relations et services aux
navigants
Chef du centre de gestion du transport
fluvial

M. Sylvain DUQUENNE

Mme Béatrice BLEUET

Chef du bureau des aides financières

UTI BOUCLES DE LA SEINE
Mme Nadia LAKIC

Chef du bureau des affaires générales

M. Bertrand BILLET

Adjoint au chef de la subdivision action territoriale

M. Olivier SIGAULT
Mme Isabelle KERSON
M. Yohann POLDRUGOVAC

Chef du bureau études et travaux
Adjointe au chef du bureau études et travaux
Chargé d’opérations au bureau études et travaux
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M. Jean-Michel BAMBUCK-PISTOL
Mme Raphaela RODRIGUES

Chef de la subdivision maintenance
Adjointe au chef de la subdivision maintenance

M. Jonathan MEOT

Chef de la subdivision exploitation

M. Laurent NIQUET

Adjoint au chef de la subdivision exploitation

UTI SEINE AMONT
M. Johan JUGUET

Adjoint au chef du bureau études techniques

M. René ALBERTI

Chef du bureau des affaires générales et domaniales

M. Olivier MONFORT

Adjoint au chef de la subdivision exploitation et
entretien

Mme Malvina SIMON

Chef de la subdivision maintenance

M. Benoît BOURSE
M. Thierry PICOT

Chef du centre maintenance aval
Adjoint au chef maintenance amont

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
Mme Corinne BIETH
M. Michel CARDOT

Chef de la subdivision exploitation
Adjoint au chef de la subdivision exploitation

M. Vincent TRITON
Mme Micheline THURNES

Chef du bureau des affaires générales
Adjointe au chef du bureau des affaires
générales, chef du pôle ressources humaines

M. Robert OTTO-LOYAS
Mme Marie-Thérèse VERON

Chef du bureau domanial et immobilier
Adjointe au chef du bureau domanial et
immobilier

M. François-Xavier PAYER
M. Guy-Noël POURTAULT
Mme Mélanie HOUDELETTE

Chef du bureau études et travaux
Adjoint au chef du bureau des études et travaux et
chef du pôle stratégie et prospective
Chef du pôle études

M. Didier DEBRABANT
M. Arnaud VOIRET

Chef de la subdivision maintenance
Adjoint au chef de la subdivision maintenance

UTI SEINE-NORD
M. Alain POREE DE BREIL
Mme Geneviève HIMMER

Chef du bureau des affaires générales
Adjointe au chef de bureau chef du pôle
ressources humaines

Mme Sylvie DELBASSE

Chef du bureau programmation prévention et
patrimoine
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M. Arnaud DEVEYER

Adjoint au chef de subdivision exploitation

Mme Virginie FLAQUET-LACOUX

Chef de la subdivision maintenance

Mme Brigitte BOYER
M. Yannick LAISIS

Chef du bureau études et travaux
Adjoint au chef de bureau

UTI LOIRE
Johnny GONCALVES

Chef du pôle exploitation en charge de la
sécurité et de la prévention

UTI YONNE
M. Julien ARCHAMBAULT

Chef de la subdivision maintenance

M. Frédéric FAVEERS

Chargé de mission ingénierie

M. Mickaël DA SILVA SANTOS

Chef de l’atelier de Saint-Martin

M. Benoît AUBLET

Chef de l’atelier de Joigny

M. Marc DUPLANT

Chef de la circonscription Yonne Aval

M. Serge BAILLAT

Chargé de sécurité et de prévention

UTI MARNE
Mme Laurence TUAL
M. Thierry GIVRY

Chef du bureau des affaires générales et domaniales
Adjoint au chef du bureau des affaires générales et
domaniales

M. Alain BERLIERE

Chef de la subdivision maintenance

M. Frédéric SANNIE

Adjoint au chef de la subdivision exploitation
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ANNEXE III
SERVICE GESTION DE LA VOIE D’EAU
Mme Sonia DINH
M. Paul BEGIN
M. Pascal JEGOU
M. Damien LOURTIL
M. Didier SELLIER

Chef du bureau cartographique
Chef de la vedette Belgrand
Chef de la vedette Ecoranda
Chef de la vedette Yvelin II
Chef de la vedette Picardie

UTI BOUCLES DE LA SEINE
Bureau des affaires générales :
M. Robert MICHEL

Chef du pôle logistique et immobilier

M. Dominique DRON

Chef du pôle budget, comptabilité et
commande publique
Gestionnaire logistique et immobilier et responsable
du magasin

M. Slimane TLEMSANI

Subdivision maintenance :
M. François DROIN
M. Philippe GRU
M. Patrick SAVARD

Chef maintenance secteur est
Chef maintenance secteur centre et Oise
Adjoint au chef maintenance secteur centre et
Oise
Chef du pôle ingénierie méthode

M. Laurent PRIGENT
Subdivision action territoriale :
M. Stéphane DUREL

Chef de la mission exploitation de la voie
d’eau et chargé des services et relations usagers
Chef de la mission relations contractuelles
Chef de la brigade territoriale

Mme Angéla ESON
M. Olivier CROISIC

UTI SEINE AMONT
Bureau des affaires générales et domaniales :
M. Denis SIBÉRIL

Chef du pôle ressources humaines et
moyens généraux

M. Wilfried REMUS

Chef du pôle gestion du
patrimoine immobilier bâti

Mme Sandrine MICHOT

Chef du pôle gestion du domaine
public

M. Ludovic PICARD

Chef du pôle prévention
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Subdivision exploitation et entretien :
Mme Rachel BAUMGARTNER
M. Steve PONTIEUX

Chef secteur haute Seine aval
Adjoint au chef secteur haute Seine aval

M. Jean-Louis GUILHAS
M. David AUBLET

Chef secteur haute Seine amont
Adjoint au chef secteur haute Seine amont

M. Hervé WILMORT

Chargé des relations usagers et de la police de la
navigation

M. Dominique NOLIN
M. Dominique PIESSE

Responsable territorial de la Petite Seine
Adjoint entretien chef secteur

M. Rémi MAURY
Mme Christine JAMOT

Responsable de l’exploitation et l’entretien de la
Petite Seine
Adjointe exploitation Secteur petite Seine

M. Ghislain OLIVIER

Responsable du pôle moyens fluviaux et roulants

Subdivision Maintenance
M. Oswald DECLOMESNIL
M. Hervé DESHOULLIERE

Chef centre de maintenance amont
Chef pôle modernisation des méthodes de
maintenance

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
Bureau des affaires générales :
M. Didier NICOLAS
M. Nourredine BOUABDALLAH

Chargé de mission hygiène et sécurité
Chef du pôle logistique et moyens généraux

Subdivision maintenance :
M. Philippe FOLDHAZY
M. Jean Marc BELLONE
M. Francis LEAUTE
M. Alain COINEAU
M. Jean-Luc TELLIEZ

Chef du pôle automatisme
Chef du pôle Hydraulique industrielle
Chef du pôle Ateliers Sud
Adjoint au chef du pôle Ateliers Sud
Adjoint au chef du pôle Ateliers Nord

Subdivision exploitation :
M. Jean-Pierre DENARDO
M. Bruno LEFRANC

Secteur COA chef entretien et exploitation
Adjoint et chef de l'équipe d'exploitation et
d'entretien
Adjoint et chef de l'équipe d'exploitation et
d'entretien

Xavier FRANÇOIS

M. Philippe DEWULF

Secteur Saint-Quentin et passage spécial Riqueval
chef entretien et exploitation

M. Pascal DEGRANDE

Adjoint au chef de secteur

M. Jean-Marc LAVALLARD
M. André DA FONSÉCA

Secteur Fargniers chef entretien et exploitation
Adjoint au chef de secteur chef équipe entretien
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Mme Jezabel RIFAUT
M. Laurent DAMPEYROU
M. Didier ELOY
M. Stéphane SAVOIE
M. Patrice HANNEQUIN
M. Mickaël DANA

Chef circonscription Hannapes
Secteur Reims chef entretien et exploitation
Chef de la circonscription de Reims Loivre
Chef du PCC de Mont de Billy
Chef de la circonscription de Beaumont/Vesle
Chef de la circonscription de Condé

M. Thierry RIVIER

M. Pascal LOLL
M. Christophe TRUCHON

Secteur chalons chef entretien et exploitation par
intérim
Chef de la circonscription de Vitry-leFrançois
Chef de la circonscription de Chalons
Chef du PC de Chalons

Mme Angélique GADOUIN
M. Eric TROCHAIN
M. Jean-Marie GOBERT

Secteur rethel chef entretien et maintenance
Chef d’équipe
Chef d’équipe

M. Etienne MARTINET

Secteur bourg et comin chef entretien et
maintenance

M. Pascal DEBOSSU

UTI SEINE-NORD
Bureau des affaires générales :
Mme Carine POLY

Chef du pôle domaine et immobilier

Subdivision maintenance
Monsieur Samuel KSIGZKIEWICZ

Chef des ateliers de Sempigny et de Venette

Subdivision exploitation
M. Christophe TREBOIT

Chef circonscription ROC Pontoise-Isle Adam

M. Pascal D’ALISE

Adjoint au chef de circonscription ROC – Pontoise –
Isle d’Adam

M. Philippe LEFEVRE
M. Etienne CLERE
M. Pascal BONUS

Chef circonscription ROC Venette-Boran
Adjoint Secteur ROC Creil-Boran
Adjoint Secteur ROC Venette-Sarron

M. Philippe PILLOT
M. Sylvain GODDERIDGE

Chef circonsciption CLO 1 Sempigny
Adjoint Secteur

M. Bernard LEBRETON
M. Ludovic DEVILLERS

Chef circonscription RAC
Adjoint Secteur

M. Florian MOUCHART
M. Philippe CONGE
M. Laurent MISZCZAK

Chef circonscription Moislains/Péronne
Adjoint secteur
Adjoint secteur

M. Philippe KUC
M. Jean-Pierre MERCIER

Chef circonscription Ham/Noyon
Adjoint secteur
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M. Laurent DUFOSSE
M. Ludovic DUBUQUOY
M. Mario ZERLOTTINI

Chef de l’atelier de Péronne
Adjoint au chef de l’atelier de Venette
Adjoint au chef de l’atelier de Péronne

UTI LOIRE
M. Stéphane COUILLEAULT
M. Pascal GRIMAULT

Secteur aval chef du centre
Secteur amont chef du centre

UTI MARNE
Subdivision exploitation :
M. Eric LE GUENNEC
M. Jean-Claude POULET
M. Emmanuel CHOISY
M. Stéphane SARRAZIN

Chef secteur Amont
Adjoint au chef centre Mareuil sur Ay
Adjoint au chef centre Damery
Adjoint au chef centre de Mont-Saint-Père

M. Franck CHARTIER
M. Marc BEAURAIN
M. Maxime TERRINE

Chef secteur Aval
Adjoint au chef centre Vaires
Adjoint au chef centre de la Ferté/Méry par
intérim

Subdivision maintenance :
M. André COTTE

Adjoint au chef de la subdivision maintenance pour
le secteur aval

Bureau des affaires générales et domaniales :
M. Frédéric DIEU
M. Thierry BRUNIAUX

Chargé de domaine
Chargé de domaine

UTI YONNE
M. Christian TRIPE

Chargé du suivi du patrimoine immobilier, des
moyens terrestres et fluviaux
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DÉCISION PORTANT

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le Directeur Territorial Bassin de la Seine de Voies Navigables de France,

Vu le code des transports, notamment son article R.4312-17 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France du 29 novembre 2012
portant organisation et dénomination des directions territoriales de Voies navigables de France ;
Vu la délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France du 20 mars 2014
portant délégation de pouvoirs du conseil d'administration au directeur général de Voies navigables
de France ;
Vu la décision du 31 décembre 2012 du directeur général de Voies navigables de France portant
désignation des directeurs des services territoriaux et des ordonnateurs secondaires modifiée
notamment par la décision du 15 avril 2013 ;
Vu la décision du 31 mars 2014 portant délégation de pouvoirs du directeur général de Voies
navigables de France aux directeurs territoriaux de Voies navigables de France ;
Vu la décision du 23 octobre 2014 du directeur général de Voies navigables de France portant
réorganisation de la Direction territoriale Bassin de la Seine à compter du 1er janvier 2015,
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DECIDE

Article 1 :
Délégation est donnée à :
 M. Patrice CHAMAILLARD, ingénieur en chef des Travaux Publics de l'Etat du 1er groupe,
directeur adjoint,
 M. Frédéric ALPHAND, ingénieur en chef des Travaux publics de l’Etat du 1er groupe,
directeur adjoint
à l'effet de signer en mon nom, toute pièce dans les matières suivantes :


conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 90 000 euros HT;



tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché quel qu’en soit le
montant ;



tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché quel qu’en soit le montant ;



tout bon de commande de moins de 90 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT.

Article 2 :
Délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions, aux agents mentionnés en annexe I, à
l'effet de signer toute pièce dans les matières suivantes :


conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 90 000 euros HT;



tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant strictement
inférieur à 90 000 euros HT;



tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant strictement
inférieur à 90 000 euros HT ;



tout bon de commande de moins de 90 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT.

Article 3 :

Délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, aux agents mentionnés en
annexe II, à l’effet de signer toute pièce dans les matières suivantes :


conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 20 000 euros HT;



tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant strictement
inférieur à 20 000 euros HT ;
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tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant strictement
inférieur à 20 000 euros HT ;



tout bon de commande de moins de 20 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT.

Article 4 :
Délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, aux agents mentionnés en
annexe III, à l’effet de signer toute pièce dans les matières suivantes :


conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 4000 euros HT ;



tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant strictement
inférieur à 4000 euros HT;



tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant strictement
inférieur à 4000 euros HT ;



tout bon de commande de moins de 4 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT.

Article 5 :
La présente délégation abroge la délégation de signature en matière de représentation du pouvoir
adjudicateur en date du 22 avril 2016.

Fait à Paris, le 21 octobre 2016

Le Directeur territorial
Signé
Alain MONTEIL
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ANNEXE I
DIRECTION
M. Rémy PIEDVACHE

Chef de la mission « Qualité Sécurité
Management »
Adjointe au chef de la mission « Qualité Sécurité
Management » et conseillère de Gestion
Management

Mme Hélène VILLEMANT

SECRETARIAT GENERAL
M. Thierry DURIEUX

Secrétaire général

Mme Florence DERUMIGNY

Secrétaire générale adjointe

SERVICE GESTION DE LA VOIE D'EAU
M. Fabrice DALY
M. Hervé BILOT

Chef du service gestion de la voie d'eau
Adjoint au chef du service gestion de la voie d’eau

SERVICE ÉTUDES ET GRANDS TRAVAUX
Mme Nathalie MACE

Chef du service études et grands travaux

Mme Caroline SIMON-PAWLUK

Adjointe au chef de service études et grands travaux

SERVICE DOMAINE
M. Claude DENET
Mme Guillaumette ABADIE

Chef du service domaine
Adjointe au chef du service domaine

SERVICE PROMOTION DU TRANSPORT FLUVIAL
Chef du service promotion du transport fluvial

M. François HOUIX

UTI BOUCLES DE LA SEINE
M. Jérôme MEYER

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Boucles de la
Seine
Adjointe au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
Boucles de la Seine

Mme Julie COHEN-SOLAL
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UTI SEINE AMONT
M. Ghislain FRAMBOURT
Mme Cécile RAOUX

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Amont
Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Seine-Amont
Chef du bureau études techniques

Mme Soraya OQUAB

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
M. Marc CROUZEL

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux
de Picardie et de Champagne-Ardennes
Adjoint au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
canaux de Picardie et de Champagne-Ardennes

M. Olivier CROS

UTI SEINE-NORD
M. Éric VACHET
M. Julien LEROY

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Nord
Adjoint au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
Seine-Nord

UTI LOIRE
M. Nicolas PICHON
M. Antoine VALLEE

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Loire
Adjoint au chef de l’unité territoriale d’itinéraire
Loire

UTI YONNE
M. Jean PLATEAU
M. Franck DELABARRE

Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Yonne
Adjoint au chef de l'unité territoriale d'itinéraire
Yonne par intérim

UTI MARNE
M. Johan CATOUILLARD
Mme Virginie HONNONS

Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Marne
Chef de la subdivision exploitation et adjointe au chef
de l'unité territoriale Marne
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ANNEXE II

DIRECTION
Mme Corinne SPINER

Chef du bureau communication

SECRETARIAT GENERAL
M. Ronan BOULESTEIX

Chef du département gestion des ressources
humaines

Mme Nathalie DOYELLE

Chef du bureau du personnel et des Actions
Transversales

Mme Laurence MURZEAU

Chef du bureau de la formation et des concours

M. Thierry LEBRETON
Mme Jouhar TOUATI

Chef du bureau des moyens généraux
Adjointe au chef du bureau des moyens généraux

M. Frédéric LE PENNUISIC
M. Christophe VOISIN

Chef du bureau de l'informatique et de l'énergie
Adjoint au chef du bureau de l’informatique et de
l’énergie

Mme Sandra LEVOYER

Co-responsable du bureau des affaires juridiques et
du contentieux par intérim
Co-responsable du bureau des affaires juridiques et
du contentieux par intérim

M. Patrice DUFOUR

Mme Virginie SAIDANI

Chef du bureau de la commande publique

M. Mathieu GATEL
M. Mikael CITA

Chef du bureau de la gestion immobilière
Adjoint au chef de bureau de la gestion immobilière

SERVICE GESTION DE LA VOIE D'EAU
M. Pierre-Jakez Le DIRACH

Chef d’unité eau et environnement

Mme Camille REMY

Chef de l'unité politique de maintenance

M. Pierre DELCOUR
M. Noël DUVINAGE

Chef d'unité dragages et bathymétrie
Adjoint au chef d'unité en charge de la bathymétrie

M. Thierry BIAIS

Chargé de mission gestion du trafic
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SERVICE ÉTUDES ET GRANDS TRAVAUX
M. Jean-Christophe SCHLEGEL

Chef unité programmation investissement études et
méthodes

Mme Christine RIVOAL

Chef unité étude et grands travaux 1

M. Nicolas DAVID

Chef unité études et grands travaux 2

M. Mathieu BARBOT

Chef unité études et grands travaux 3

Mme Morgane WERNERT

Chef unité études et grands travaux 4

M. Claude DRONNIER

Chef unité études et grands travaux 5

Mme Mathilde LERMINIAUX

Chef mission Bray-Nogent

SERVICE DOMAINE
Mme Christine LEBOUTTE

Chef du bureau gestion domaniale

Mme Cyrielle RAUSCH

Chef du bureau des bateaux stationnaires

SERVICE PROMOTION DU TRANSPORT FLUVIAL
M. Bertrand NEVEUX

Chef du bureau promotion du réseau

Mme Marie-Noëlle RIFFAUT

Chef du bureau relations et services aux navigants

M. Sylvain DUQUENNE

Chef du centre de gestion du transport fluvial

Mme Béatrice BLEUET

Chef du bureau des aides financières

UTI BOUCLES DE LA SEINE
Mme Nadia LAKIC

Chef du bureau des affaires générales

M. Bertrand BILLET

Adjoint au chef de la subdivision action territoriale

M. Olivier SIGAULT
Mme Isabelle KERSON
M. Yohann POLDRUGOVAC

Chef du bureau études et travaux
Adjointe au chef du bureau études et travaux
Chargé d’opérations au bureau études et travaux

M. Jean-Michel BAMBUCK-PISTOL
Mme Raphaela RODRIGUES

Chef de la subdivision maintenance
Adjointe au chef de la subdivision maintenance

M. Jonathan MEOT

Chef de la subdivision exploitation
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M. Laurent NIQUET

Adjoint au chef de la subdivision exploitation

UTI SEINE AMONT
M. Johan JUGUET

Adjoint au chef du bureau études techniques

M. René ALBERTI

Chef du bureau des affaires générales et domaniales

M. Olivier MONFORT

Adjoint au chef de la subdivision exploitation et
entretien

Mme Malvina SIMON

Chef de la subdivision maintenance

M. Benoît BOURSE
M. Thierry PICOT

Chef du centre maintenance aval
Adjoint au chef maintenance amont

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
Mme Corinne BIETH
M. Michel CARDOT

Chef de la subdivision exploitation
Adjoint au chef de la subdivision exploitation

M. Vincent TRITON
Mme Micheline THURNES

Chef du bureau des affaires générales
Adjointe au chef du bureau des affaires
générales, chef du pôle ressources humaines

M. Robert OTTO-LOYAS
Mme Marie-Thérèse VERON

Chef du bureau domanial et immobilier
Adjointe au chef du bureau domanial et
immobilier

M. François-Xavier PAYER
M. Guy-Noël POURTAULT

Chef du bureau études et travaux
Adjoint au chef du bureau des études et travaux et
chef du pôle stratégie et prospective

Mme Mélanie HOUDELETTE

Chef du pôle études

M. Didier DEBRABANT
M. Arnaud VOIRET

Chef de la subdivision maintenance
Adjoint au chef de la subdivision maintenance

UTI SEINE-NORD
M. Alain POREE DE BREIL
Mme Geneviève HIMMER

Chef du bureau des affaires générales
Adjointe au chef de bureau chef du pôle
ressources humaines

Mme Sylvie DELBASSE

Chef du bureau programmation prévention et
patrimoine
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M. Arnaud DEVEYER

Adjoint au chef de subdivision exploitation

Mme Virginie FLAQUET-LACOUX

Chef de la subdivision maintenance

Mme Brigitte BOYER
M. Yannick LAISIS

Chef du bureau études et travaux
Adjoint au chef de bureau

UTI LOIRE
M. Johnny GONCALVES

Chef du pôle exploitation en charge de la
sécurité et de la prévention

Mme Claire PÉRARD

Chef du pôle études

UTI YONNE
M. Julien ARCHAMBAULT

Chef de la subdivision maintenance

M. Frédéric FAVEERS

Chargé de mission ingénierie

M. Mickaël DA SILVA SANTOS

Chef de l’atelier de Saint-Martin

M. Benoît AUBLET

Chef de l’atelier de Joigny

M. Marc DUPLANT

Chef de la circonscription Yonne Aval

M. Serge BAILLAT

Chargé de sécurité et de prévention

UTI MARNE

Mme Laurence TUAL
M. Thierry GIVRY

Chef du bureau des affaires générales et domaniales
Adjoint au chef du bureau des affaires générales et
domaniales

M. Alain BERLIERE

Chef de la subdivision maintenance

M. Frédéric SANNIE

Adjoint au chef de la subdivision exploitation
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ANNEXE III
SERVICE GESTION DE LA VOIE D’EAU
Mme Sonia DINH
M. Paul BEGIN
M. Pascal JEGOU
M. Damien LOURTIL
M. Didier SELLIER

Chef du bureau cartographique
Chef de la vedette Belgrand
Chef de la vedette Ecoranda
Chef de la vedette Yvelin II
Chef de la vedette Picardie

UTI BOUCLES DE LA SEINE
Bureau des affaires générales :
M. Robert MICHEL

Chef du pôle logistique et immobilier

M. Dominique DRON

Chef du pôle budget, comptabilité et
commande publique
Gestionnaire logistique et immobilier et responsable
du magasin

M. Slimane TLEMSANI

Subdivision maintenance :
M. François DROIN
M. Philippe GRU
M. Patrick SAVARD

Chef maintenance secteur est
Chef maintenance secteur centre et Oise
Adjoint au chef maintenance secteur centre et
Oise
Chef du pôle ingénierie méthodes

M. Laurent PRIGENT
Subdivision action territoriale :
M. Stéphane DUREL

Chef de la mission exploitation de la voie
d’eau et chargé des services et relations usagers
Chef de la mission relations contractuelles
Chef de la brigade territoriale

Mme Angéla ESON
M. Olivier CROISIC

UTI SEINE AMONT
Bureau des affaires générales et domaniales :
M. Denis SIBÉRIL

Chef du pôle ressources humaines et
moyens généraux

M. Wilfried REMUS

Chef du pôle gestion du
patrimoine immobilier bâti

Mme Sandrine MICHOT

Chef du pôle gestion du domaine
public

M. Ludovic PICARD

Chef du pôle prévention
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Subdivision exploitation et entretien :
Mme Rachel BAUMGARTNER
M. Steve PONTIEUX

Chef secteur haute Seine aval
Adjoint au chef secteur haute Seine aval

M. Jean-Louis GUILHAS
M. David AUBLET

Chef secteur haute Seine amont
Adjoint au chef secteur haute Seine amont

M. Hervé WILMORT

Chargé des relations usagers et de la police de la
navigation

M. Dominique NOLIN
M. Dominique PIESSE

Responsable territorial de la Petite Seine
Adjoint entretien chef secteur

M. Rémi MAURY
Mme Christine JAMOT

Responsable de l’exploitation et l’entretien de la
Petite Seine
Adjointe exploitation Secteur petite Seine

M. Ghislain OLIVIER

Responsable du pôle moyens fluviaux et roulants

Subdivision Maintenance
M. Oswald DECLOMESNIL
M. Hervé DESHOULLIERE

Chef centre de maintenance amont
Chef pôle modernisation des méthodes de
maintenance

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES
Bureau des affaires générales :
M. Didier NICOLAS
M. Nourredine BOUABDALLAH

Chargé de mission hygiène et sécurité
Chef du pôle logistique et moyens généraux

Subdivision maintenance :
M. Philippe FOLDHAZY
M. Jean Marc BELLONE
M. Francis LEAUTE
M. Alain COINEAU
M. Jean-Luc TELLIEZ

Chef du pôle automatisme
Chef du pôle Hydraulique industrielle
Chef du pôle Ateliers Sud
Adjoint au chef du pôle Ateliers Sud
Adjoint au chef du pôle Ateliers Nord

Subdivision exploitation :
M. Jean-Pierre DENARDO
M. Bruno LEFRANC

Secteur COA chef entretien et exploitation
Adjoint et chef de l'équipe d'exploitation et
d'entretien
Adjoint et chef de l'équipe d'exploitation et
d'entretien

Xavier FRANÇOIS

M. Philippe DEWULF

Secteur Saint-Quentin et passage spécial Riqueval
chef entretien et exploitation

M. Pascal DEGRANDE

Adjoint au chef de secteur

M. Jean-Marc LAVALLARD
M. André DA FONSÉCA

Secteur Fargniers chef entretien et exploitation
Adjoint au chef de secteur chef équipe entretien
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Mme Jezabel RIFAUT

Chef circonscription Hannapes

M. Laurent DAMPEYROU
M. Didier ELOY
M. Stéphane SAVOIE
M. Patrice HANNEQUIN
M. Mickaël DANA

Secteur Reims chef entretien et exploitation
Chef de la circonscription de Reims Loivre
Chef du PCC de Mont de Billy
Chef de la circonscription de Beaumont/Vesle
Chef de la circonscription de Condé

M. Thierry RIVIER

M. Pascal LOLL
M. Christophe TRUCHON

Secteur chalons chef entretien et exploitation par
intérim
Chef de la circonscription de Vitry-leFrançois
Chef de la circonscription de Chalons
Chef du PC de Chalons

Mme Angélique GADOUIN
M. Eric TROCHAIN
M. Jean-Marie GOBERT

Secteur rethel chef entretien et maintenance
Chef d’équipe
Chef d’équipe

M. Etienne MARTINET

Secteur bourg et comin chef entretien et
maintenance

M. Pascal DEBOSSU

UTI SEINE-NORD
Bureau des affaires générales :
Mme Carine POLY

Chef du pôle domaine et immobilier

Subdivision maintenance
Monsieur Samuel KSIGZKIEWICZ

Chef des Ateliers de Sempigny et de Venette

Subdivision exploitation
M. Christophe TREBOIT
M. Pascal D’ALISE

Chef circonscription ROC Pontoise-Isle Adam
Adjoint au chef de circonscription ROC – Pontoise –
Isle d’Adam

M. Philippe LEFEVRE
M. Etienne CLERE
M. Pascal BONUS

Chef circonscription ROC Venette-Boran
Adjoint Secteur ROC Creil-Boran
Adjoint Secteur ROC Venette-Sarron

M. Philippe PILLOT
M. Sylvain GODDERIDGE

Chef circonsciption CLO 1 Sempigny
Adjoint Secteur

M. Bernard LEBRETON
M. Ludovic DEVILLERS

Chef circonscription RAC
Adjoint Secteur

M. Florian MOUCHART
M. Philippe CONGE
M. Laurent MISZCZAK

Chef circonscription Moislains/Péronne
Adjoint secteur
Adjoint secteur

M. Philippe KUC
M. Jean-Pierre MERCIER

Chef circonscription Ham/Noyon
Adjoint secteur
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M. Laurent DUFOSSE
M. Ludovic DUBUQUOY
M. Mario ZERLOTTINI

Chef de l’atelier de Péronne
Adjoint au chef de l’atelier de Venette
Adjoint au chef de l’atelier de Péronne

UTI LOIRE
M. Stéphane COUILLEAULT
M. Pascal GRIMAULT

Secteur aval chef du centre
Secteur amont chef du centre

UTI MARNE
Subdivision exploitation :
M. Eric LE GUENNEC
M. Jean-Claude POULET
M. Emmanuel CHOISY
M. Stéphane SARRAZIN

Chef secteur Amont
Adjoint au chef centre Mareuil sur Ay
Adjoint au chef centre Damery
Adjoint au chef centre de Mont-Saint-Père

M. Franck CHARTIER
M. Marc BEAURAIN
M. Maxime TERRINE

Chef secteur Aval
Chef d’équipe secteur de Vaires
Adjoint au chef centre de la Ferté/Méry par
intérim

Subdivision maintenance :
M. André COTTE

Adjoint au chef de la subdivision maintenance
pour le secteur aval

Bureau des affaires générales et domaniales :
M. Frédéric DIEU
M. Thierry BRUNIAUX

Chargé de domaine
Chargé de domaine

UTI YONNE
M. Christian TRIPE

Chargé du suivi du patrimoine immobilier, des
moyens terrestres et fluviaux
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