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D E C I S I O N -DTRS n°8 -06 2013
portant délégation de signature
en matière de marchés publics
La Directrice territoriale de VNF RHONE SAONE

Vu le code des transports,
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France,
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France,
Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 29 novembre 2012 portant
organisation et dénomination des directions territoriales de Voies navigables de France,
Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 29 novembre 2012 portant
délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général de Voies navigables de France,
Vu la décision du 31 décembre 2012 du directeur général de Voies navigables de France portant
désignation des directeurs territoriaux et des ordonnateurs secondaires,
Vu la décision du 31 décembre 2012 du directeur général de Voies navigables de France portant délégation
de pouvoirs aux directeurs territoriaux,
Vu l’organisation de la direction territoriale,

DECIDE
Article 1er
Délégation de signature est donnée à :
M. Olivier NOROTTE, directeur territorial adjoint,
et, en l'absence de la directrice et du directeur adjoint, à :
M François WOLF, directeur des subdivisions,
M Dominique LARROQUE, secrétaire général,
Pour signer tout acte et décision en matière de marchés publics tels que définis au paragraphe I de
l'article 1er de la délégation de pouvoirs du directeur général en date du 31 décembre 2012, à
savoir :
 conclure tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout marché de
maîtrise d’œuvre, d'un montant inférieur à 90 000 € HT,
 prendre tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché, quel qu'en soit le
montant,
 prendre tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché, quel qu'en soit le montant.
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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, à M Sylvain
ROBICHON adjoint,
M. Philippe PULICANI, chef du service ingénierie,
M. Éric BOURLES, chef du service gestion durable, et, en son absence, à Mme Nadia
JACQUOT adjointe,
pour signer les actes et décisions en vue de :
 conclure tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout marché de
maîtrise d’œuvre, d'un montant inférieur à 90 000 € HT,
 prendre tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant inférieur
à 90 000 € HT,
 prendre tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant inférieur à
90 000 € HT.
Article 3
Délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions et compétences, aux chefs
d'unité, chefs de subdivision désignés dans l'annexe I-1, et, en cas d'absence, aux adjoints désignés
dans l'annexe I-2, pour signer les actes et décisions en vue de :
 conclure tout marché de travaux, de fournitures et de services, hors marché de maîtrise
d’œuvre, d'un montant inférieur à 50 000 € HT,
 prendre tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant inférieur
à 50 000 € HT,
 prendre tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant inférieur à
50 000 € HT,
conclure tout marché de maîtrise d’œuvre d'un montant inférieur à 20 000 € HT.
Article 4
Délégation de signature est donnée aux agents désignés dans les tableau annexes I-2 et I-3, dans la
limite de leurs attributions et compétences, pour signer les actes et décisions en vue de :
 conclure tout marché de travaux, de fournitures et de services, hors marché de prestations
intellectuelles, d'un montant inférieur à 15 000 € HT,
 prendre tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant
inférieur à 15 000 € HT,
 prendre tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant inférieur à
15 000 € HT.
Article 5
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 10 juin 2013
La Directrice territoriale de Voies Navigables de France
RHONE SAONE
Signé
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Monique NOVAT

Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France

ANNEXE I-1
Liste des chefs d'unités, chefs de subdivision et adjoints ayant délégation de signature
pour l'article 3
(marchés <50 000 € hors maîtrise d’œuvre et marchés de maîtrise d’œuvre< 20 000 € HT)
Nom
Lionel ROYER

Fonction

Nicolas VIAUD

Chef du bureau des Affaires générales et de la programmation
(DGD)
Chef du bureau Exploitation maintenance (DGD)

Delphine LEDUC

Chef du bureau Environnement (DGD)

Jean-Marc TAVERNIER

Chef du bureau Maitrise d'ouvrage (Ingénierie)

Marie-Josée MICHAUD

Adjointe au chef du bureau Maitrise d'ouvrage (Ingénierie)

Christophe BRUNEL

Chef du bureau d’Études de Lyon (Ingénierie)

Laurent GERIN
Alain BERNARD

Chef de la subdivision Études et Travaux de Beaucaire
(Ingénierie)
Chef du bureau Informatisation (SG)

Colette PEIGNEAUX

Chef du bureau Moyens généraux et parc (SG)

Anne VEXLARD

Chargée de mission Immobilier (SG)

Éric POIRSON

Chef du bureau des Ressources humaines et de la formation (SG)

Sylvain ROBIER

Chef du bureau Sécurité prévention (SG)

Roselyne BATTEUX

Chef du bureau administratif (SG)

Michèle KHAIRY

Chef du bureau Budget, comptabilité, marchés (DEV)

Jean-Paul FAUDOT

Chef de la subdivision de Grand Delta

Alain HERR

Chef de la subdivision de Chalon-sur-Saône

Paul LANOY

Chef de la subdivision de Dole

Brahim LOUAFI

Chef de la subdivision de Frontignan

Jean-Pierre SEGUIN

Chef de la subdivision de Gray

Samuel CADO

Chef de la subdivision de Lyon

Nicolas BEAUREZ

Chef de la subdivision de Mâcon

Pascal SEUROT

Chef de la subdivision de Port-sur-Saône

Antoine SION

Chef de la subdivision de la Vallée du Doubs et du bureau
d’Études de Besançon (Ingénierie)
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Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France
ANNEXE I-2
Liste des agents ayant délégation de signature
pour l'article 3 (marchés <50 000 € hors maîtrise d’œuvre et marchés de maîtrise d’œuvre< 20 000 €
HT ) en cas d'absence du chef de bureau ou de subdivision
et pour l'article 4 (marchés < 15 000 € hors prestations intellectuelles)

Nom
Jérôme QUITTARD

Fonction

Cyril ANTOLIN

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

N

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

François PEREZ
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Direction territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France
ANNEXE I-3
Liste des agents ayant délégation de signature
pour l'article 4 (marchés < 15 000 € hors prestations intellectuelles)
Nom

Fonction
Direction –communication

Nathalie BALLAND

Chef du bureau Communication
Secrétariat général / Sécurité-Prévention

Bernard VANDAELE

Conseiller Sécurité Prévention
Subdivision de Grand Delta

Georges PIGNOT

Responsable Travaux

Jean-Louis GAUDILLERE

Responsable du centre d'exploitation de St Gilles

Didier HERIT

Subdivision de Chalon-sur-Saône
Technicien en charge de l'exploitation

Michel BLONDEL

Technicien en charge des études et de l'environnement

Jocelyn ROYER

Technicien en charge de la maintenance

Sébastien COLLARD

Technicien en charge de la sécurité et du développement
Subdivision de Dole

Jean GUILLEMOT

Responsable Exploitation entretien travaux neufs

Jean-Louis BATAILLARD

Responsable Domaine fluvial et travaux
Subdivision de Frontignan

Philippe SCHNEIDER

Chef du centre d'exploitation de Palavas

Bruno DEPERRIAUX

Responsable matériel

Gilles PUARD

Responsable chantiers
Subdivision de Gray

Jean-Pierre MUZARD

Responsable du pôle plongée

Roland PERIA

Chargé d'opération travaux
Subdivision de Lyon

Maxime PIEROT

Responsable Rhône aval

Vincent PRIN-ABEIL

Responsable Rhône amont

Thierry SADONNET

Responsable Saône

Franck THOLLET

Responsable du domaine fluvial
Subdivision de Mâcon

Philippe MAUGER

Responsable ouvrages

Noël CORGET

Responsable environnement

Olivier DUBAND

Responsable linéaire

Serge SAHUC

Technicien en charge de la sécurité et de la maintenance chenal
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Nom

Fonction
Subdivision de Port-sur-Saône

Hubert PETIT

Responsable Exploitation Petite Saône
Subdivision de la Vallée du Doubs

Bruno BEDEAUX

Responsable maintenance

Vincent MOSSARD

Responsable Domaine et maisons éclusières

Laurent PAUTOT

Responsable Exploitation

Éric VUILLIER

Responsable Travaux

Charles FIGUEREO

Responsable entretien / exploitation secteur Montbéliard

7

8

9

