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DÉCISION PORTANT 
DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

 EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 

Le Directeur Territorial Bassin de la Seine de Voies Navigables de France,  
 
 
Vu le code des transports, notamment son article R.4312-17 ; 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
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 20 mars 2014 
modifiée 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 des services territoriaux et des ordonnateurs secondaires modifiée 
notamment par la décision du 19 mars 2018 ; 
 
Vu la décision du 31 mars 2014 modifiée portant délégation de pouvoirs du directeur général de 
Voies navigables de France aux directeurs territoriaux de Voies navigables de France ; 
 
Vu la décision du 20 octobre 2014 du directeur général de Voies navigables de France, modifiée, 
portant réorganisation de la Direction territoriale Bassin de la Seine, 
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DECIDE 
 
 
Article 1 : 
 
Délégation est donnée à : 
 
 M. François LANDAIS, ingénieur des travaux publics d’Etat hors classe, directeur adjoint ; 

 Mme Stéphanie PEIGNEY-COUDERC, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, 
directrice adjointe ; 

à l'effet de signer en mon nom, dans les limites du ressort de la Direction territoriale et de leurs 
attributions, toute pièce dans les matières suivantes : 

 conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout 
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 90 000 euros HT; 

 tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché quel qu’en soit le 
montant ; 

 tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché quel qu’en soit le montant ; 

 tout bon de commande de moins de 90 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à 
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT. 

 
 

Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique RITZ, de M. François LANDAIS et de Mme 
Stéphanie PEIGNEY-COUDERC, délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions, aux 
agents mentionnés en annexe I, à l'effet de signer toute pièce dans les matières suivantes : 

 conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout 
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 90 000 euros HT; 

 tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant strictement 
inférieur à 90 000 euros HT; 

 tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant strictement 
inférieur à 90 000 euros HT ; 

 tout bon de commande de moins de 90 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à 
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT. 

 
 
Article 3 : 
 
Délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, aux agents mentionnés en 
annexe II, à l’effet de signer toute pièce dans les matières suivantes : 

 conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout 
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 20 000 euros HT; 

 tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant strictement 
inférieur à 20 000 euros HT ; 

 tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant strictement 
inférieur à 20 000 euros HT ; 

 tout bon de commande de moins de 20 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à 
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT 
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Article 4 : 
 
Délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, aux agents mentionnés en 
annexe III, à l’effet de signer toute pièce dans les matières suivantes : 

 conclusion de tout marché de travaux, de fournitures et de services, y compris tout 
marché de maître d'œuvre, d'un montant strictement inférieur à 4 000 euros HT ; 

 tout acte ou décision préalable à la conclusion de tout marché d'un montant strictement 
inférieur à 4 000 euros HT; 

 tout acte ou décision relatif à l'exécution de tout marché d'un montant strictement 
inférieur à 4 000 euros HT ; 

 tout bon de commande de moins de 4 000 euros HT, émis dans le cadre des marchés à 
bons de commandes transversaux de plus de 90 000 euros HT. 

 
 
Article 5 : 
 
La décision portant délégation de signature en matière de représentation du pouvoir adjudicateur du 
27 janvier 2020 est abrogée. 
 
 
Article 6 : 
 
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 Paris, le 19 mars 2020 
 
Le directeur territorial 
 

SIGNE 
 
Dominique RITZ 
 

4



 ANNEXE I

DIRECTION

M. Bruno HAURET                      Chef de la mission « Mission Prévention
                                                                                             Conseil Sûreté »
M. Thanh-Son NGUYEN                                                    Adjoint au chef de la mission « Mission Prévention
                                                                                             Conseil Sûreté »
M. François HOUIX                                                            Chef de projet « Jeux Olympiques 2024 »

SECRETARIAT GENERAL

Mme Cécile BASSERY Secrétaire générale 
M. Jean-Christophe SCHLEGEL Adjoint à la Secrétaire générale
M. Gil MARTINE Adjoint à la Secrétaire générale 

SERVICE GESTION DE LA VOIE D'EAU

Mme Cécile RAOUX Cheffe du service de gestion de la voie d’eau 
M. Frédéric BALAZARD                          Adjoint à la cheffe du service gestion de la voie 

d’eau

SERVICE DOMAINE

M. Claude DENET Chef du service domaine
M. Jean PERNEL Adjoint au chef du Service Domaine et Chef du 
                                                                                             Bureau des bateaux stationnaires
Mme Alice MAGNIER Cheffe du Bureau Valorisation du Domaine

SERVICE DEVELOPPEMENT DE LA VOIE D’EAU

Mme Juliette DUSZYNSKI Chef du service développement de la voie d’eau
M. Bertrand NEVEUX Adjoint au chef du service développement de la         
                                                                                             voie d’eau et Chef du bureau Transport Marchandises

UTI BOUCLES DE LA SEINE

Mme Daria ORLAC’H                                                        Cheffe de l’unité territoriale d’itinéraire Boucles de  
                                                                                             la Seine
Mme Julie COHEN-SOLAL Adjointe à la cheffe de l'unité territoriale d’itinéraire
                                                                                             Boucles de la Seine et Cheffe de la subdivision          
                                                                                             action territoriale
M. Sami DRISSI  Adjoint à la cheffe de l'unité territoriale d'itinéraire 

Boucles de la Seine

UTI SEINE AMONT

M. Romain ALLAIN Chef de l'unité territoriale d'itinéraire Seine-Amont
Mme Mathilde LERMINIAUX                                           Adjointe au chef de l’unité territoriale d’itinéraire   
                                                                                             Seine-Amont 

5



UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES

Mme Charlotte LOGEAIS                                                   Cheffe de l’unité territoriale d’itinéraire Canaux
                                                                                             de Picardie et de Champagne-Ardenne par intérim
Mme Clarisse PIANTONI                                                   Adjointe à la cheffe de l'unité territoriale d'itinéraire
                                                                                             canaux de Picardie et de Champagne-Ardenne 

UTI SEINE-NORD

M. Guillaume RIBEIN Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Seine-Nord  
Mme Sylvie NOUVION-DUPRAY                           Adjointe chef de l’unité territoriale d’itinéraire   
                                                                                     Seine-Nord

UTI LOIRE

Mme Séverine GAGNOL Cheffe de l'unité territoriale d'itinéraire Loire
M. Antoine VALLEE                                                           Adjoint à la cheffe de l’unité territoriale d’itinéraire
                                                                                             Loire et chef du pôle exploitation en charge de la

sécurité et de la prévention par intérim

UTI MARNE

M. Mathieu GATEL                                                           Chef de l’unité territoriale d’itinéraire Marne  
Mme Virginie HONNONS                                                 Adjointe au chef de l'unité territoriale Marne et cheffe
                                                                                            de la subdivision exploitation                                       
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ANNEXE II

DIRECTION

Mme Corinne SPINER Cheffe du bureau communication

SECRETARIAT GENERAL

Mme Nathalie DOYELLE Cheffe du bureau du personnel 
M. Nacer LOGOZO Chef du bureau de la formation, de la mobilité et des 
                                                                                             concours  

M. Thierry LEBRETON Chef du bureau des moyens généraux
M. Pierre CAMILLERI                                                       Adjoint au chef du bureau des moyens généraux

M. Frédéric LE PENNUISIC Chef du bureau de l'informatique et de l'énergie
M. Christophe VOISIN Adjoint au chef du bureau de l’informatique et de
                                                                                             l’énergie

M. Jean-Antoine DELMAS                                                Chef du bureau des affaires juridiques et du
                                                                                            contentieux   
Mme Emmanuelle CHABRUT Adjointe au chef du bureau des affaires juridiques et  
                                                                                             du contentieux

M. Olivier MARTE                                                            Chef du bureau de la commande publique

Mme Chystelle GALLEY                                                  Cheffe du bureau de la gestion immobilière

SERVICE GESTION DE LA VOIE D'EAU

Mme Aurélie LANGLAMET Cheffe d’unité eau et environnement

M. Jérémie VALEY                                                             Chargé d’études maintenance, responsable de  
                                                                                             l'unité politique de maintenance par intérim

Mme Justine SONG                                                             Cheffe d'unité dragages et bathymétrie
M. Noël DUVINAGE Adjoint à la cheffe d'unité en charge de la  
                                                                                             bathymétrie

M. Thierry BIAIS Chargé de mission gestion du trafic

Mme Julie BOYE    Cheffe unité programmation investissement          
                                      études et méthodes         

 
SERVICE DOMAINE

Mme Christine LEBOUTTE Cheffe du bureau gestion domaniale

SERVICE DEVELOPPEMENT DE LA VOIE D’EAU

Mme Marie-Noëlle RIFFAUT                                             Cheffe du bureau tourisme et services aux usagers     

M. Vincent MOREL                                                             Chef de projet innovation
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UTI BOUCLES DE LA SEINE

Mme Christelle CHERUBIN Cheffe du bureau des affaires générales
  
M. Bertrand BILLET                                                       Chargé de mission à l’unité territoriale d’itinéraires 
                                                                                             Boucles de Seine
Mme Angela ESON Adjointe à la cheffe de la subdivision action           
                                                                                             territoriale et Responsable de la brigade territoriale  
                                                                                             Boucles de la Seine 
             
M. Jean-Michel BAMBUCK-PISTOL                              Chef de la subdivision maintenance
M. Yann NEGO    Adjoint au chef de la subdivision 
maintenance

M. Romain BRIAND Chef du bureau études et travaux
                                                                            
Mme Raphaëla RODRIGUES Cheffe de la subdivision exploitation
M. Laurent NIQUET Adjoint à la cheffe de la subdivision exploitation

UTI SEINE AMONT

M. Farid HATCHANE                Chef de la subdivision maintenance, études et travaux
M. Thierry PICOT                Adjoint au chef de la subdivision maintenance études 
                                                                                            et travaux et responsable du pôle maintenance
M. Benoît BOURSE                                                           Adjoint au chef du pôle maintenance
M. Laurent NICOLE   Responsable du pôle maitrise d’ouvrage

M. René ALBERTI Chef du bureau des affaires générales et domaniales

Mme Émilie ETCHEVERRIA                                            Cheffe de la subdivision exploitation et entretien  
M. Hervé WILMORT                                                       Adjoint à la cheffe de la subdivision exploitation et  
                                                                                            entretien

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES

Mme Corinne BIETH Cheffe de la subdivision exploitation
M. Michel CARDOT                                                           Adjoint à la cheffe de la subdivision exploitation
Mme Danièle SCALISI                                                      Cheffe du bureau des affaires générales
Mme Micheline THURNES Adjointe à la cheffe du bureau des affaires 

générales et cheffe du pôle ressources humaines

M. Robert OTTO-LOYAS                                                   Chef du bureau domanial et immobilier

Néant Adjoint au chef du bureau des études et travaux et
                                                                                             chef du pôle stratégie et prospective

Mme Mélanie HOUDELETTE                                           Cheffe du pôle études et travaux et adjoint au chef de
                                                                                             la subdivision maintenance études te travaux 
                                                                                             par intérim
 M. Arnaud VOIRET                                                           Chef de la subdivision maintenance, études et  
                                                                                             travaux par intérim

UTI SEINE-NORD

M. Alain POREE DE BREIL                                              Chef du bureau des affaires générales et chef du  
                                                                                             bureau programmation prévention et patrimoine par  
                                                                                             intérim
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Mme Geneviève HIMMER                                                 Adjointe au chef de bureau des affaires générale et
                                                                                             cheffe du pôle ressources humaines

Mme Hélène BUMBACA Cheffe de la subdivision exploitation
M. Arnaud DEVEYER Adjoint à la cheffe de la subdivision exploitation

Mme Ingrid BRIOIS Cheffe de la subdivision maintenance, études et  
                                                                                             travaux
M. Yannick LAISIS                                                       Adjoint à la cheffe de la subdivision maintenance,   
                                                                                            études et travaux
M. Laurent DECOSSE                                                       Adjoint à la cheffe de la subdivision maintenance,   
                                                                                            études et travaux

UTI LOIRE

Mme Chloé LERAT Cheffe du pôle exploitation en charge de la
                                                                                             sécurité et de la prévention

Mme Claire PÉRARD                                                         Cheffe du pôle études techniques

UTI MARNE

Mme Laurence TUAL                                                 Cheffe du bureau des affaires générales et domaniales
M. Thierry GIVRY Adjoint à la cheffe du bureau des affaires générales et
                                                                                             domaniales

M. Jean CALIXTE Chef de la subdivision maintenance
M. Alain BERLIERE Adjoint au chef de la subdivision maintenance

M. Frédéric SANNIE Adjoint à la cheffe de la subdivision exploitation et 
                                                                                             Responsable de l’ingénierie
M. Eric LE GUENNEC                                                       Chef de circonscription Amont

                                                                                             

9



ANNEXE III

SERVICE GESTION DE LA VOIE D’EAU

Mme Sonia DINH                                                                Cheffe du bureau cartographique 
M. Paul BEGIN                                                                    Chef de la vedette Belgrand 
Mme Eléa BEAULIEUX  Cheffe de la vedette Agrion
M. Didier SELLIER                                                             Chef de la vedette Picardie
   
UTI BOUCLES DE LA SEINE

Bureau des affaires générales :

M. Denis TONDU                                                                Responsable du pôle logistique et immobilier

M. Philippe BOREL  Responsable de prévention hygiène et sécurité

Subdivision exploitation     :

M. Alex LECLERCQ                                                          Responsable exploitation secteur ouest
M. Stéphane LANCELOT         Responsable exploitation secteur centre

Subdivision maintenance     :

Néant Responsable maintenance secteur est
M. Lister SEAMAN Responsable maintenance secteur centre et Oise
M. Patrick SAVARD                                                            Adjoint au Responsable maintenance secteur centre  
                                                                                             et Oise                                                                          
M. Laurent PRIGENT                                                         Responsable du pôle ingénierie méthodes
M. Mickaël PERRUT                                                          Responsable maintenance secteur ouest   

Subdivision action territoriale

Néant Responsable de la mission exploitation de la voie 
d’eau et chargé des services et relations usagers

Mme Catherine CATALA Responsable de la mission relations contractuelles

UTI SEINE AMONT

Bureau des affaires générales et domaniales     :

Mme Martine JEANDEL                                                      Cheffe du pôle ressources humaines et
                                                                                               moyens généraux par intérim  

M. Wilfried REMUS                                                              Chef du pôle gestion du patrimoine immobilier bâti

Mme Sandrine MICHOT                                                       Cheffe du pôle gestion du domaine public

Mme Dadi MOUANDA    Cheffe du pôle prévention

Subdivision exploitation et entretien :

M. Steve PONTIEUX                                                            Adjoint et responsable responsable de la     
                                                                                               circonscription Haute Seine aval-secteur Marne       
M. Thierry DURIEUX                                                           Chef d’ouvrage d’Ablon-Vigneux, responsable de  
                                                                                               la circonscription Haute Seine aval-secteur Seine  
                                                                                               par intérim
M. Matthieu CHAUMIEN    Responsable de circonscription Haute Seine Amont
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M. David AUBLET                                                                Adjoint au chef secteur haute Seine Amont

M. Didier HARMANGE                           Responsable de l’exploitation et l’entretien de la
                                                                                                Petite Seine    
Mme Christine JAMOT    Adjointe au responsable de l’exploitation Secteur
                                                                                                petite Seine

M. Régis TOITOT                                                                 Responsable du pôle moyens fluviaux et roulants

Pôle Maintenance

M. Oswald DECLOMESNIL                                                Chef centre de maintenance amont
M. Hervé DESHOULIERE                                                 Chef pôle modernisation des méthodes de
                                                                                               maintenance
M. Willy AGLAE                                                                  Chef du centre de maintenance aval  

UTI CANAUX DE PICARDIE ET DE CHAMPAGNE-ARDENNES

Bureau des affaires générales     :

M. Didier NICOLAS                                                          Chargé de mission hygiène et sécurité
M. Nourredine BOUABDALLAH                                     Chef du pôle logistique et moyens généraux

Subdivision maintenance, étude et travaux:

M. Philippe FOLDHAZY Chef du pôle automatisme et adjoint au chef du pôle  
                                                                                             maîtrise d’œuvre
M. Jean Marc BELLONE Chef du pôle atelier Sud
M. Alain COINEAU                                                            Adjoint au chef du pôle Ateliers Sud
M. Jean-Luc TELLIEZ Chef du pôle maîtrise d’œuvre et adjoint au chef du 
                                                                                             pôle Ateliers Nord

Subdivision exploitation     :

Mme Karine LAMMENS  Cheffe du Secteur de Pinon
M. Xavier FRANÇOIS  Chef du secteur de Guny
M Bruno PICART  Chef du secteur CLO II

M. Philippe DEWULF  Chef de la circonscription de Saint-Quentin
M. Pascal DEGRANDE                                                     Adjoint au chef de la Circonscription de Saint-  
                                                                                           Quentin
 
M. Jean-Marc LAVALLARD                                            Chef de la circonscription de Fargniers et Chef de la  
                                                                                           Circonscription de Guny par intérim   
M. André DA FONSÉCA                                                  Adjoint au Chef de la circonscription de Fargniers

Mme Jezabel RIFAUT                                                      Cheffe de la circonscription Hannapes
M. Mickaël DANA                                                           Chef d’entretien et d’exploitation la circonscription de 
                                                                                           Reims
M Stéphane SAVOIE                                                       Chef du secteur Reims Loivre et Chef du PCC du 
                                                                                          Mont-de-Billy 
M. Patrice HANNEQUIN                                                Chef du Secteur de Beaumont-sur-Vesle

M. Etienne MARTINET                                                   Chef de la circonscription de Bourg-et-Comin
Mme Christelle VIGNERON                                            Adjointe au chef de la circonscription de Bourg-et-      
                                                                                          Comin

M Michel MARTEAU                                                      Chef du secteur Braye-en-Laonnois
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M. Thierry RIVIER                                                           Chargé de mission à la Subdivision Exploitation et 
                                                                                           Chef de la circonscription de Châlons-en-Champagne 
                                                                                           par intérim

M. Nicolas MOLLET                                                        Chef du secteur de Vitry-le-François
    
M. Pascal LOLL                                                                Chef du secteur de Chalons-en-Chmpagne
M. Christophe TRUCHON                                               Chef d’équipe du secteur du Condé

Mme Angélique GADOUIN                                             Cheffe de la circonscription de Rethel
M. Eric GUIRSCH                                                           Chef du secteur de Taizy
M. Jean-Marie GOBERT                                                  Chef du secteur d’Attignt

UTI SEINE-NORD

Bureau des affaires générales :

Mme Carine POLY  Cheffe du pôle domaine et immobilier

Mme Dorothée MONTAGNE                                              Référente immobilière

Subdivision maintenance, études et travaux

M. Samuel KSIGZKIEWICZ                                               Chef de la maintenance opérationnelle

M. Ludovic DUBUQUOY     Adjoint au chef de Chef de la maintenance  
                                                                                              opérationnelle

Subdivision exploitation

M. Christophe TREBOIT                                                     Chef circonscription ROC Aval
M. Pascal D’ALISE   Adjoint au chef circonscription ROC Aval                 

M. Olivier DUFOUR                                                            Chef circonscription Rivière Aisne Canalisée
M. Ludovic DEVILLERS   Adjoint au chef de la circonscription Rivière Aisne   

  Canalisée
M. Stéphane CAFFIER   Chef circonscription ROC Amont                              
M. Pascal BONUS    Adjoint Secteur ROC Amont
                                                                                                                                                                                  
M Jean-Pierre MERCIER    Chef de la Circonscription Nord du Canal du Nord
M. Philippe CONGE    Adjoint au chef de la circonscription Nord du
                                                                                               Canal du Nord

M. Philippe KUC                                                                  Chef de la circonscription Sud du Canal du Nord
                                                                                              et CLO1Sempigny
M. Xavier WANOWSKY   Adjoint au chef de la circonscription Sud du
                                                                                              Canal du Nord
M. Sylvain GODDERIDGE   Adjoint Secteur CLO1 Sempigny

UTI LOIRE

M. Gaétan LE FUR                                                                Secteur aval chef du centre
M. Stéphane COUILLEAULT                                               Secteur amont chef du centre
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UTI MARNE

Subdivision exploitation     :

M. Jean-Claude POULET                                                     Adjoint au chef centre Mareuil sur Ay
M. Emmanuel CHOISY                                                        Adjoint au chef centre Damery
M. Stéphane SARRAZIN                                                     Adjoint au chef centre de Mont-Saint-Père
M. Benoît COLLIN-VINCENT                                            Adjoint au chef de secteur de Mont-Saint-Père
M. Marc BEAURAIN                                                           Chef d’équipe secteur de Vaires
M. Maxime TERRINE                                                          Adjoint au chef centre de la Ferté/Méry par
                                                                                               intérim

Subdivision maintenance     :

M. André COTTE                                                                    Responsable de l’atelier de Meaux    
M. Lionel HANNEQUIN       Chef de l’atelier de Mont-Saint-Père

Bureau des affaires générales et domaniales     :

M. Jean-Claude SCHWARTZ                                                Chef du pôle gestion domaniale
Mme Christelle COSSE                    Chargée de gestion du patrimoine bâti et 
                                                                                                Immobilier
M. Steeve CARTESSE       Chargé de la gestion des moyens généraux
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