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Conseil d’administration extraordinaire n°2 du 7 mai 2015
- Délibération relative au marché de conduite d’opération et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe
- Délibération relative à l’autorisation donnée au directeur général pour demander
la modification de la déclaration d’utilité publique du canal Seine-Nord Europe
- Délibération relative à l’avenant n°1 au lot n°6 (voies d’eau de l’arrondissement
de Champagne) du marché de dragages d’entretien et d’amélioration des voies
d’eau de la direction territoriale du bassin de la Seine et la gestion des filières de
valorisation ou d’élimination des matériaux extraits

P2
P3
P4

Le bulletin officiel de Voies navigables de France comporte les textes émis par l’établissement public et
intéressant les usagers de la voie d’eau.
Il est possible de l’obtenir à titre gratuit et sur simple demande, soit au numéro, soit en s’abonnant.
Toute demande doit être adressée à la division Gouvernance et Sûreté Défense du siège de l’établissement,
175, rue Ludovic Boutleux- CS. 30820 - 62408 BETHUNE Cedex
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CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE
SEANCE DU 7 MAI 2015
N° 02/2015/1.1

DELIBERATION RELATIVE AU MARCHE DE CONDUITE D’OPERATION ET
D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DU CANAL
SEINE-NORD EUROPE

Vu le code des transports,
Vu le rapport présenté en séance,
Le conseil d’administration de Voies navigables de France décide :
Article 1er
Le directeur général est autorisé à signer le marché de conduite d’opération et d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe.

Article 2
L’affermissement des tranches conditionnelles devra faire l’objet d’une consultation préalable
du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier.

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

Le président du conseil d’administration
Signé

La secrétaire du conseil d’administration
Signé

Stéphane SAINT-ANDRE

Jeanne-Marie ROGER
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CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE
SEANCE DU 7 MAI 2015
N° 02/2015/1.2

DELIBERATION RELATIVE A L’AUTORISATION DONNEE AU DIRECTEUR GENERAL
POUR DEMANDER LA MODIFICATION DE LA DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE
Vu le code des transports,
Vu la délibération du conseil d’administration du 21 novembre 2006 autorisant le Président à
solliciter l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des
travaux nécessaires à la réalisation du canal Seine Nord Europe,
Vu la délibération du 2 octobre 2014 autorisant le directeur général à remettre au secrétaire
d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, le dossier d’avant-projet sommaire
modificatif concernant le projet de canal à grand gabarit Seine-Nord Europe,
Vu la lettre du 25 février 2015 du Ministre des transports portant approbation de l’avantprojet sommaire modificatif,
Vu le rapport présenté en séance,
Le conseil d’administration de Voies navigables de France décide :
Article 1er
Le conseil d’administration autorise le directeur général à présenter auprès des autorités
administratives un dossier de demande de modification du décret du 11 septembre 2008
ayant déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du canal Seine-Nord
Europe, afin de prendre en compte la reconfiguration du projet telle que proposée par le
député Rémi Pauvros et précisée dans l’avant-projet sommaire modificatif.
Article 2
Le directeur général est habilité à solliciter toute autorisation et à lancer toute autre
procédure notamment celles qui sont relatives à la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme, à l’enquête parcellaire, à la loi sur l’eau et aux autorisations de défrichement.
Article 3
La présente délibération sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de
France.
La secrétaire du conseil d’administration
Signé
Jeanne-Marie ROGER

Le président du conseil d’administration
Signé
Stéphane SAINT-ANDRE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEANCE DU 7 MAI 2015
N° 02/2015/2.1

DELIBERATION RELATIVE A L’AVENANT N° 1 AU LOT N° 6 (VOIES D’EAU DE
L’ARRONDISSEMENT DE CHAMPAGNE) DU MARCHE DE DRAGAGES
D’ENTRETIEN ET D’AMELIORATION DES VOIES D’EAU DE LA DIRECTION
TERRITORIALE DU BASSIN DE LA SEINE ET LA GESTION DES FILIERES DE
VALORISATION OU D’ELIMINATION DES MATERIAUX EXTRAITS

Vu le code des transports,
Vu le marché n° 13 21 F 089 dont l’entreprise Curages Dragages et Système (CDES) est le
titulaire du lot numéro 6 (Voies d’eau de l’arrondissement Champagne),
Vu le rapport présenté en séance,

Le conseil d’administration de Voies navigables de France décide :
Article 1er
Le directeur général est autorisé à signer l’avenant n° 1, joint en annexe, au lot n° 6 (Voies
d’eau de l’arrondissement de Champagne) du marché de dragages d’entretien et
d’amélioration des voies d’eau de la direction territoriale du bassin de la Seine et la gestion
des filières de valorisation ou d’élimination des matériaux extraits.

Article 2
La présente délibération sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de
France.

Le président du conseil d’administration

La secrétaire du conseil d’administration

Signé

Signé

Stéphane SAINT-ANDRE

Jeanne-Marie ROGER
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