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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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Article 2 : les autres services et unités de la direction territoriale de Centre Bourgogne ne sont
pas modifiés. 
 
Article 3 : l'affectation des personnels impactés par ces modifications se fera par le biais d'une
procédure de pré-positionnement, soit de mutation, soit de recrutement. 
 
Article 4 : La présente décision sera publiée au bulletin officiel de Voies navigables de France.
 
 
Fait à Béthune le 5 octobre 2015 
 
 
 

Marc PAPINUTTI 
 
Signé 
 
Directeur général 
 
 
 
 

 
 
 

Copie : Direction/SMAP/SG/SEMEH/SDVE 
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