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SUBDELEGATION DE SIGNATURE 
 POUR LA COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE 

 
 
 

 Strasbourg, le 04 septembre 2006 
 
 
Le Directeur Interrégional de Voies Navigables de France à Strasbourg, 
 
Vu la décision du 1er octobre 2003 portant désignation d'ordonnateurs secondaires, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
 
Subdélégation de signature est donnée à :  
 
- Mme de LA PERSONNE Corinne, Directrice adjointe 
 
- Mme Monique FISCHER, Secrétaire Générale, 
 
- M. d’ESTOURNELLES Jean, Chef Comptable, 
 
à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences et dans la limite de la circonscription de la 
Direction Interrégionale de Strasbourg :  
 
 - tous les titres de recettes et les mandatements. 
 
Lorsque MM. Bruno DUFOUR, Frédéric DOISY ou Gilles ESBELIN assurent l’intérim du Secrétariat Général, ils 
exercent les délégations détenues par le titulaire. 
 
Lorsque M. Pierre ERNST assure l'intérim du Chef comptable, il exerce les délégations détenues par le titulaire. 
 
Article 2 : 
 
Toute subdélégation de signature antérieure est abrogée. 
 
 
 

Le Directeur Interrégional 
 
           SIGNE 
 
    Jean-Louis JEROME 
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VNF2006-2 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT  
DE LOT-ET-GARONNE 
---------- 
 

DECISION INTERNE 
de délégation de signature 

 
 
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Lot-et-Garonne, représentant local de VOIES 
NAVIGABLES DE FRANCE,  
 
VU l’article 124 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 pour l’année 1991, 
 
VU la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 modifiée, portant dispositions diverses en matière de 
transports, 
 
VU le décret N° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies Navigables de 
France, et notamment l’article 27, 
 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2004 nommant Monsieur Alain COUPEZ, directeur départemental 
de l’équipement du Lot-et-Garonne, 
 
VU la décision du 24 juillet 2006 portant délégation de signature à Monsieur François GAUTHEY, 
directeur général de Voies Navigables de France, 
 
VU la décision du 24 juillet 2006 portant subdélégation de signature à Monsieur Alain COUPEZ, 
Directeur Départemental de l’Équipement, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1ER : Subdélégation générale de signature en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur le Directeur, est accordée à Monsieur Jean KLOOS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., 
suppléant du Directeur, chef du Service Aménagement Prévention, à l’effet de signer toute décision, 
acte ou mémoire relatifs à la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine 
public confié. 
 
 
ARTICLE 2 : Toute décision interne de subdélégation de signature antérieure est abrogée. 
 
 
ARTICLE 3 : Une copie de cette décision sera transmise à Monsieur le Directeur Général de V.N.F. 
(Direction Juridique et Financière - Département A.J.M.P.). 
 
 
 
Spécimen de signature et     AGEN, le 21 août 2006 
paraphe du subdélégataire 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DE L’EQUIPEMENT 

 
 

Alain COUPEZ 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT  
DE LOT-ET-GARONNE 
---------- 
 

DECISION INTERNE 
de délégation de signature 

 
 
Le Directeur Départemental de l’Equipement de Lot-et-Garonne, représentant local de VOIES 
NAVIGABLES DE FRANCE,  
 
VU l’article 124 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 pour l’année 1991, 
 
VU la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 modifiée, portant dispositions diverses en matière de 
transports, 
 
VU le décret N° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies Navigables de 
France, et notamment l’article 27, 
 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2004 nommant Monsieur Alain COUPEZ, directeur départemental 
de l’équipement du Lot-et-Garonne, 
 
VU la décision du 24 juillet 2006 portant délégation de signature à Monsieur François GAUTHEY, 
directeur général de Voies Navigables de France, 
 
VU la décision du 24 juillet 2006 portant subdélégation de signature à Monsieur Alain COUPEZ, 
Directeur Départemental de l’Équipement, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1ER : Subdélégation générale de signature en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur le Directeur, est accordée à Monsieur Jean KLOOS, Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., 
suppléant du Directeur, chef du Service Aménagement Prévention, à l’effet de signer toute décision, 
acte ou mémoire relatifs à la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine 
public confié. 
 
 
ARTICLE 2 : Toute décision interne de subdélégation de signature antérieure est abrogée. 
 
 
ARTICLE 3 : Une copie de cette décision sera transmise à Monsieur le Directeur Général de V.N.F. 
(Direction Juridique et Financière - Département A.J.M.P.). 
 
 
 
Spécimen de signature et     AGEN, le 21 août 2006 
paraphe du subdélégataire 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DE L’EQUIPEMENT 

 
 

Alain COUPEZ 
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 Agen, le 21 août 2006 

DECISION INTERNE 
de subdélégation de signature 

 
Ordonnateur secondaire - Budget V.N.F. 

 
 
 
Le Directeur Départemental de l’Équipement de Lot-et-Garonne, représentant local de 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,  
 
VU l’article 124 de la loi de Finances N° 90-1168 du 29 décembre 1990 pour l’année 
1991, 
 
VU le décret N° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies 
Navigables de France, notamment les articles 16 et 27-1, 
 
VU la décision portant désignation d’ordonnateur secondaire de V.N.F. en date du 1er 
octobre 2003, 
 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2004 nommant M. Alain COUPEZ, directeur 
départemental de l’Équipement de Lot-et-Garonne à compter du 15 février 2004, 
 
VU la décision du 24 juillet 2006 portant délégation de signature à M. Alain COUPEZ, 
délégué local,  Directeur Départemental de l’Équipement du Lot-et-Garonne, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1ER : Subdélégation de signature est accordée à Madame Christine 
PAPINOT, Ingénieur des T.P.E. chargé de la Cellule de l’Eau et des Risques, Chef de 
l’Unité Comptable V.N.F., à l’effet de signer : 
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- les engagements juridiques, en vue notamment d’engager les dépenses des 
marchés sans formalités préalables (montants inférieurs à 90 000 euros) matérialisés 
par des bons ou lettres de commandes, par des contrats..., 
 
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature. 
 
 
ARTICLE 2 : Les personnes susceptibles d’assurer l’intérim du chef d’unité comptable 
sont désignées dans l’annexe A à la présente décision.  
Une décision d’intérim sera établie selon le modèle joint en annexe C et transmise à 
l’unité SG/CM laquelle l’enregistrera et la proposera à la signature de M. Jean Charles 
ZANATTA, Secrétaire Général. 
Une copie sera retournée à l’unité comptable sous couvert du chef de service. 
 
   
ARTICLE 3 : Le chef d’unité comptable pourra, si nécessaire, proposer l’habilitation de 
certains de ses collaborateurs, à l’exclusion des comptables, à passer des 
commandes de travaux, prestations ou fournitures, et à effectuer les constatations 
correspondantes, pour les affaires dont ils ont la charge. 
 
Ces habilitations formelles et nominatives feront référence au présent article et seront 
passées dans la limite de 15 000 Euros pour les chefs de subdivision et 5 000 Euros 
pour tout autre collaborateur. 
 
La liste de ces habilitations établies sur proposition du chef d’unité comptable est 
mentionnée en annexe B. 
 
Toute nouvelle proposition d’habilitation sera adoptée comme suit : 
- la proposition établie par le chef d’unité comptable selon le modèle figurant en 
annexe D sera transmise par la voie hiérarchique à la Cellule Comptabilité Centrale 
- la cellule Comptabilité Centrale enregistrera cette proposition et la mettra à la 
signature du DDE. 
 
Toute nouvelle habilitation devra donner lieu à mise à jour de l’annexe B à la présente 
décision à l’initiative du Secrétaire Général. 
 
 
ARTICLE 4 : Cette décision annule et remplace la décision du 23 février 2006. 
 
 
ARTICLE 5 : Une copie de la présente décision est transmise à Monsieur le Directeur 
Général de V.N.F. (Direction Juridique et Financière - Département A.J.M.P.) 
 
 
 
 

AGEN, le 21 août 2006 
Le Directeur Départemental 

De l’Équipement 
 
 

Alain COUPEZ 
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BUDGET V.N.F. 
------- 

A  N  N  E  X  E      A 
 

à la décision de délégation de signature interne 
du 21 août 2006 

 
--------------------- 

 
 

LISTE DES CHEFS D'UNITES COMPTABLES  
 
  1°) Unités Comptables autres que celles en subdivisions 
 
Mme BOUET Maryse, Attaché des SD (SCH/FRL) 
M. ROUSSILLE Pierre, Technicien Supérieur Principal de l’Équipement (SG/MG) 
Mme VAUR Michèle, Technicien Supérieur en Chef de l’Équipement (SG/P) 
M. LESTRUHAUT Jean Luc, Ingénieur des T.P.E. (SPR/MO) 
Mme PAPINOT Christine, Ingénieur des T.P.E. (SAP/CER) 
Mme VAUR Michèle, Technicien Supérieur en Chef de l’Équipement (SG/PS) 
M. AUDREN Luc Marie, Ingénieur des T.P.E. (SPR/ER) 
M. VIDEAU Didier, Ingénieur des T.P.E. (SCH/ICP) 
Mme PAPINOT Christine, Ingénieur des T.P.E. (SAP/VNF) 
Mme BURY Chantal, Attaché des SD (SG/INF) 
M. GREGOIRE Michel, Technicien Supérieur en Chef de l’Équipement (SPR/PARC) 
 
 
  2°) Unités Comptables de subdivisions 
 

Subdivision Chef d’unité comptable 
AGEN 
FUMEL 
 
MARMANDE 
NERAC 
 
TONNEINS 
VILLENEUVE 
 

M. VAUR Bernard, Ingénieur des T.P.E. 
M. BOUCHER Jean Paul P/I, Technicien Supérieur de 
l’Équipement  
M. SOUBIES Michel, Ingénieur des T.P.E. 
M. MAURY Jean-Claude, Technicien Supérieur en Chef de 
l’Équipement  
M. BIGORGNE Michel, Ingénieur des T.P.E. 
M. LE LOSTEC Eric, Ingénieur des T.P.E. 
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BUDGET V.N.F. 
------- 

A  N  N  E  X  E    B 
 

à la décision de délégation de signature interne 
du 21 août 2006 

 
--------------------- 

 
 
 
 
 

 AGENTS HABILITES   MONTANT DE L’HABILITATION 
  

 
 
 
M. Michel BIGORGNE    15 000 Euros 
 
M. Michel SOUBIES      15 000 Euros 
 
M. Thierry MURZOT      5 000 Euros 
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BUDGET V.N.F. 

------- 
 

A  N  N  E  X  E   C 
 

à la décision de délégation de signature interne 
du 21 août 2006 

 
--------------------- 

 
 

DECISION D’INTERIM 
D’UN CHEF D’UNITE COMPTABLE 

 
 
 
Le Directeur Départemental de l’Équipement, 
 
VU la décision portant désignation d’ordonnateur secondaire V.N.F. en date du 1er 
octobre 2003, 
 
VU la décision interne de subdélégation de signature en date du 21 août 2006, 
 
VU l’absence de Mme Christine PAPINOT, chef de l’unité comptable, 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 
M...................................., chef de l’unité comptable de .................................... est 
chargé de l’intérim de l’unité comptable............................... durant la période du 
.............................. au .......................... 
 
 
 
Proposé par 
le chef de l’unité comptable VNF 
 
 
 
 
Transmis à SG/CM, le  
Visa du Chef de Service 
 

Pour le Directeur Départemental 
de l’Équipement 

Le Secrétaire Général 
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BUDGET V.N.F. 

------- 
A  N  N  E  X  E    D 

 
à la décision de délégation de signature interne 

du 21 août 2006 
 

--------------------- 
 
 
 

HABILITATION A SIGNER DES COMMANDES ECRITES 
 

 
 
VU l’article 1-1 du chapitre 1er du titre VII de la circulaire n°2005-20 du 2 mars 2005, 
 
VU la subdélégation de signature qui lui est accordée par le Directeur Départemental 
de l’Équipement en date du 21 août 2006 et notamment son article 3, 
 
 
Sur proposition du chef de l’’unité comptable de V.N.F, et sous son contrôle et sa 
responsabilité, 
 
M. ………………………………………………………………......(NOM, Prénom, qualité)  
 
Est autorisé à signer des commandes écrites à condition que leur montant ne dépasse 
pas ...................euros. 
 
 
Copie de chaque commande ainsi passée doit être immédiatement transmise au 
comptable de l’unité comptable de VNF. 
 
 
SPECIMEN DE SIGNATURE 
 
 
 
 
Proposé par 
Le chef de l’unité comptable de VNF 

 
 

 
Transmis à SG/CM, le 
Visa du chef de service 

Le Directeur Départemental 
de l’Équipement 

 
 

175 rue Ludovic 
Boutleux, 
boîte postale 820, 
62408 Béthune 
cedex 
téléphone 
03 21 63 24 05 
télécopie  
03 21 63 24 81 
www.vnf.fr 
octobre 2006�


