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- Décision du 9 novembre 2015 portant sur l’organisation de la direction
territoriale Centre Bourgogne à compter du 1er janvier 2016
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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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Diirection
gé
énérale

Décision
M/SRH/DGAP
P 2015-10-01
DG/DRHM
Le Directeur général dee Voies navig
gables de Fran
nce,
u 24 janvier 20012 relative aux Voies naviigables de Fraance,
Vu la loi du
Vu le décreet n° 2014-12113 du 22 octob
bre 2014 relattif aux comitéés techniques au
a sein
de Voies naavigables de F
France,
Vu l'avis du
u CTUP du 8 jjuillet 2015.

DECIDE
E

2
l’organiisation territorriale de la dirrection territorriale
Article 1 : A compter duu 1er janvier 2016,
urgogne est coonstituée :
Centre Bou




une directionn opérationneelle Saône-Seine, chargée de la gestio
on de l’itinérraire
d’u
Saaône-Seine, à savoir : canall du Centre, canal
c
de Roannne à Digoin, canal latéral à la
Lo
oire, canal dde Briare et canal du Lo
oing, compossée, en ce qui
q concerne son
org
ganisation terr
rritoriale, de 3 Unités territo
oriales d’Itinérraires (UTI) :


UTI Saaône-Loire, dont
d
le siège est situé à Chalon-sur-S
Saône, elle-même
compossée de 2 Centtres d’Exploittation, Mainteenance et Inteervention (CE
EMI)
ayant leeurs sièges à Montceau
M
et Digoin,
D



me composée de
d 2
UTI Vaal de Loire, dont le siège est situé à Nevvers, elle-mêm
CEMI aayant leurs sièèges à Decize et Saint-Satur
ur,



UTI Looire-Seine, dont le siège estt situé à Monttargis, elle-mêême composéee de
2 CEM
MI ayant leurs sièges
s
à Briare et Nemours..

une direction opérationnellle Est, chargéée de la gestioon du canal de
d Bourgognee, du
d’u
canal du Nivernnais et de la riivière Seille canalisée,
c
com
mposée, en ce qui concerne son
ganisation terr
rritoriale, de 2 UTI et une mission
m
:
org


UTI B
Bourgogne, do
ont le siège esst situé à Dijoon, elle-même composée de
d 3
CEMI ayant leurs siièges à Tonnerrre, Pouilly-enn-Auxois et Longvic,
L



Nivernais, dontt le siège est situé
s
à Corbiggny, elle-mêm
me composée de
d 2
UTI N
CEMI ayant leurs siièges à Clamecy et Vincellees, mission Seeille.

175 rue Lu
udovic Boutleux
x- CS 30820- 622408 Béthune
T. +33 (0)3 21 63 24 24 F. +33
+ (0)3 21 63 224 42 www.vn
nf.fr
Éta
ablissement public de l’État à caractère admiinistratif,
article 2
L 4311-1 du
u code des transports TVA intracommunautaaire FR 89 130 017 791
1
SIRET 130 0177 791 00018, Compte bancaire
b
: Agent comp
ptable de VNF, ouvert àà la Trésorerie Généra
ale du Pas-de-Calais
n° 10071 62000 00001010584 77, IBAN FR76 1007 1620 0000 00100 1058477, BIC n°TRPUFRP1

Article 2 : les autres services et unités de la direction territoriale de Centre Bourgogne ne sont
pas modifiés
Article 3 : La présente décision sera publiée au bulletin officiel de Voies navigables de France.

Fait à Béthune le 9 novembre 2015

Marc PAPINUTTI
Signé
Directeur général

Copie : direction/tous services et DO
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