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Décision
Le directeur général

Le directeur général de Voies navigables de France,
Vu la consultation du CTUP Siège en date du 29 février 2016

DECIDE

Qu’à compter du 4 avril 2016 est constituée au siège de Voies navigables de France une structure
de préfiguration de la société du Canal Seine-Nord Europe placée sous mon autorité
(organigramme joint).
La mission de la structure de préfiguration est d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet de canal
Seine-Nord Europe dans le nouveau contexte à venir de la société de projet.
En conséquence, cette mission reprend les missions de Voies navigables de France détaillées qui
ont vocation à rejoindre la société de projet.

La

présente

décision

sera

publiée

au

bulletin

officiel

des

actes

Béthune, le 6 avril 2016

Signé
Le Directeur général
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ANNEXE – Organigramme Equipe de préfiguration
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