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D E C I S I O N – DTRS n° 2014-08-11
portant délégation de signature

relative à la compétence d'ordonnateur secondaire

La Directrice territoriale de VNF RHONE SAONE

Vu le code des transports,

Vu la  délibération du conseil  d’administration de Voies navigables de France du 20 mars  2014 portant 
organisation et dénomination des directions territoriales de Voies navigables de France, 

Vu la décision du 31 mars 2014 du directeur général de Voies navigables de France portant désignation des 
directeurs territoriaux et des ordonnateurs secondaires, 

Vu l’organisation de la direction territoriale,

D E C I D E

Article 1er 

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l'effet  de  signer  toute  pièce  relative  à  l'exercice  de  la 
compétence d'ordonnateur secondaire à :

M. Olivier NOROTTE, directeur adjoint,

et, en l'absence de la directrice et du directeur adjoint, à :

M. Lionel VUITTENEZ, directeur des subdivisions, 
M. Dominique LARROQUE, secrétaire général.

Article 2 

Délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions et compétences, à :

M. Nicolas CHARTRE, chef du service développement, et, en son absence, M Sylvain 
ROBICHON adjoint, 
M. Philippe PULICANI, chef du service ingénierie, et, en son absence, M. Nicolas 
BEAUREZ adjoint
M. Éric BOURLES, chef du service gestion durable

pour signer :
 les propositions d'engagement comptable des dépenses
 les pièces de liquidation des recettes et de dépenses de toute nature.
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Article 3

Délégation de signature est donnée aux chefs d'unité comptable désignés dans le tableau annexe 
I- 1, pour signer les propositions d'engagement comptable des dépenses et les pièces de liquidation 
de recettes et de dépenses de toute nature.

Article 4

Délégation de signature est donnée, en l'absence des chefs d'unité comptable, aux agents désignés 
dans le tableau annexe I-2 pour signer les propositions d'engagement comptable des dépenses et les 
pièces de liquidation de recettes et de dépenses de toute nature. 

Article 5

Délégation de signature est donnée à Mme Chantal GUARRACINO, chef du bureau Comptabilité, 
et, à son adjoint  M. Roland MAGNIN, pour :

 effectuer des virements de crédits entre les comptes, dans la limite des crédits délégués, 
pour la section de fonctionnement ainsi que pour la section d'investissement,

 signer, dans le cadre de ses attributions et compétences :
 les engagements comptables de dépenses,
 les pièces de mandatement des dépenses de toute nature,
 les pièces comptables et documents relatifs à l’ordonnancement des dépenses.

Article 6

Toute décision antérieure est abrogée. 
La présente décision sera publiée au bulletin  officiel  des actes  de Voies  navigables  de France, 
disponible sur le site internet : www.vnf.fr.

Fait à  LYON, le 12 août 2014

La  Directrice territoriale de Voies Navigables de 
France

RHONE SAONE

Signé

Monique NOVAT
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Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France

ANNEXE I-1

Liste des chefs d'unité comptable ayant délégation de signature
en matière de pièces de liquidation de recettes et de dépenses de toute nature.

Nom Fonction Unité comptable

Jean-Paul FAUDOT Chef de la subdivision Grand Delta Grand Delta

Laurent GERIN Chef  de la subdivision Études et travaux de Beaucaire Beaucaire/Gd travaux

Alain HERR Chef de la subdivision de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Paul LANOY Chef de la subdivision de Dole Dole

Brahim LOUAFI Chef de la subdivision de Frontignan Frontignan

Jean-Pierre SEGUIN Chef de la subdivision de Gray Gray et Port-sur-Saône

Samuel CADO Chef de la subdivision de Lyon  Lyon

Bertrand PERRIN Chef de la subdivision de Mâcon, Mâcon

Antoine SION Chef de la subdivision de la Vallée du Doubs Vallée du Doubs

Pascal SEUROT Chef de la subdivision de Port-sur-Saône Port-sur-Saône

Anne VEXLARD Chef du bureau Moyens généraux, parc, immobilier SG -BMGPI

Roland MAGNIN Chef de l’unité comptable du bureau comptabilité SG-BC

Eric POIRSON Adjoint au Secrétaire général , Chef du bureau 
Ressources humaines et formation

SG-BRHF
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Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France

ANNEXE I-2

Liste des agents ayant délégation de signature
en cas d'absence des chefs d'unité comptable

Nom Fonction

Séverine ANTOLIN Adjoint  Travaux au  chef  de  la  subdivision  Études  et  Travaux  de 
Beaucaire

François PEREZ Adjoint  Études  au  chef  de  la  subdivision  Études  et  Travaux  de 
Beaucaire

Cyril ANTOLIN Adjoint au chef de la subdivision de Grand Delta

Yannick SAVOY Adjoint au chef de la subdivision de Chalon-sur-Saône

Marc RIGOLIER Adjoint au chef de la subdivision de Dole

Robert MAS Adjoint au chef de la subdivision de Frontignan

Fabrice BOISSON Adjoint au chef de la subdivision de Lyon

Laurent MALBRUNOT Adjoint au chef de la subdivision de Mâcon 

Pierre DZIADKOWIAK Adjoint au chef de la subdivision de la Vallée du Doubs

Dominique DUNAND Adjoint au chef du bureau Études de Besançon

Natacha LAVAL Adjointe au chef du bureau Ressources humaines et formation

Denis JEANDENAND Adjoint au chef de la subdivision de Port-sur-Saône

Marc RIGOLIER Adjoint  au chef de la subdivision de Dole

Marie-Josée MICHAUD Assistante de gestion - SG-BMGPI
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