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Avis de délibération du conseil d’administration

Séance du 27 juillet 2016
Lors de la séance du 27 juillet 2016, le conseil d’administration de
SNCF Réseau, après en avoir délibéré, a pris les décisions
suivantes :

FIXATION de la participation de SNCF Réseau
AUTORISATION de la signature des conventions de financement
correspondantes.

AUTORISATION, dans le cadre du projet EOLE, de l’attribution à
EIFFAGE du marché sur ordres voie et plateforme sur le domaine
exploité, pour un montant initial global de 44 509 121 euros hors TVA,
aux conditions économiques d’avril 2016, selon la décomposition
suivante :

ADOPTION de l’avant-projet de l’opération de création d’Installations
Permanentes de Contre Sens (IPCS) entre Morcenx et Dax, pour un
montant de 54,734 millions d’euros courants, en vue de sa transmission
pour approbation au ministre chargé des transports ;
FIXATION de la participation de SNCF Réseau pour l’opération de
création d’IPCS entre Morcenx et Dax
AUTORISATION de la signature des conventions de financement
correspondantes.




Lot n°1 : 23 646 816 euros hors TVA
Lot n°2 : 20 862 305 euros hors TVA

ARRET des comptes consolidés du premier semestre 2016.
APPROBATION du rapport de gestion du premier semestre 2016.
ARRET des documents prévus par la loi du 1er mars 1984 relative à la
prévention des difficultés des entreprises au titre du premier semestre
2016.

DECISION de fermeture de la section comprise entre les PK 342,450 et
343,430, d’une longueur de 980 mètres, sise à Saint-Pourçain-surSioule de la ligne n° 789000 de La Ferté-Hauterive à Gannat.

AUTORISATION du lancement de la consultation par SNCF Réseau
des documents de référence des gares pour les horaires de service
2017 (version modifiée) et 2018, ainsi que la tarification afférente (sauf
pour la gare nouvelle Montpellier Sud de France).

AUTORISATION donnée à son Président pour prendre tout acte ou
convention nécessaires à l’exécution du contrat de partenariat GSM-R,
en ce compris tout acte ou convention lié(e)s à l'exécution de la
Convention tripartite Banques Publiques, conclue le 18 février 2010,
avec la société SYNERAIL, la Banque Européenne d'Investissement et
la Caisse des Dépôts et Consignations.

FIXATION de la participation financière de SNCF Réseau au titre de la
création d’une douzième voie à quai en gare de Lyon Part Dieu (Voie L)

AUTORISATION donnée à son Président pour déléguer à ses
collaborateurs les compétences ci-dessus définies.

ADOPTION de l’avant-projet de la 2ème phase de l’opération de
modernisation Marseille – Gardanne – Aix pour un montant de 189,024
millions d’euros courants, soit 173,24 millions d’euros aux conditions
économiques de juillet 2015, en vue de sa transmission pour
approbation au ministre chargé des transports

Les délibérations en texte intégral sont communicables dans le cadre
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques,
en écrivant à SNCF Réseau, 15/17 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX.

2

Décisions d’organisation et de nomination

Décision du 11 juillet 2016 portant nomination de Marc BIZIEN, directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne
Le directeur général délégué,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,

Article unique : A compter du 12 juillet 2016, Monsieur Marc BIZIEN
est nommé directeur territorial pour les régions Alsace, Lorraine et
Champagne-Ardenne.
Fait à Saint-Denis, le 11 juillet 2016
SIGNE : Alain QUINET
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Décisions portant délégation de pouvoirs

Rectificatif d’erreur matérielle relatif à la décision du 1er juin 2016 portant abrogation de la délégation de pouvoirs au directeur
général délégué performance industrielle et innovation
Suite à une erreur matérielle, la décision portant abrogation de la
délégation de pouvoirs au directeur général délégué performance
industrielle et innovation, publiée au BO SNCF Réseau n° 108 du
13 juillet 2016, est rectifiée comme suit :
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,

Vu la décision du 4 janvier 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général délégué performance industrielle et
innovation,
Décide :
Article unique : A compter du 1er juin 2016, la décision du 4 janvier
2016 portant délégation de pouvoirs du Président au directeur général
délégué performance industrielle et innovation est abrogée.
Fait à Saint-Denis, le 1er juin 2016
SIGNE : Patrick JEANTET

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet LGV EE
Le Directeur des Grands Projets,
Vu la code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,
Décide de déléguer au Directeur du projet LGV EE, dans son
domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

-

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation de projets
d'investissement :
-

En matière de projets d'Investissement
Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles Internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;

prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens Immobiliers dont le montant est Inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession .ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;
toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fartage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d'un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou
d'échange de biens Immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
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Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d'Investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations Internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation Inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les Intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d'euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s'Inscrivant dans le
cadre des opérations d'investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'Investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
Inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations
Intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l'exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d'administration.
Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
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En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans Je cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements Informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l'utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur du projet
LGV EE est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD
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Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur GSM-R
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,
Décide de déléguer au Directeur GSM-R, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d'investissement
Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers el entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'Intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'Investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens Immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens Immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;

-

-

toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fartage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1.5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d'un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou
d'échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d'Investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations Internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation Inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les Intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d'euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures s'Inscrivant dans le
cadre des opérations d'investissement et dont le montant est
Inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes, .
des marchés de services s'Inscrivant dans le cadre des
opérations d'Investissement et dont le montant est Inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
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des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations
Intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels Informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y rapportant.

Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les Informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l'exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d'administration.

Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.

Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.

Condition générales.

-

En matière de ressources humaine
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements Informatisés

Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l'utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur GSM-R est
abrogée,

Article 17: Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur ERTMS et Télécom
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,

-

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :

Décide de déléguer au Directeur ERTMS & TÉLÉCOM, dans son
domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

-

En matière de projets d'investissement

-

Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :

-

-

-

-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;

des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.
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Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;
toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d'un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou
d'échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7: Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d'investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d'euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
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En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans le
cadre des opérations d'investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l'exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d'administration.
Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
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Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur ERTMS &
TÉLÉCOM est abrogée.

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;

le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l'utilisation faite de la présente délégation.

Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur appui technique et opérationnel
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,
Décide de déléguer au Directeur appui technique et opérationnel,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

-

-

En matière de projets d’investissement
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
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Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

En matière de ressources humaines

-

Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

-

Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
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les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 5 janvier 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur appui technique
et opérationnel est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet BPL
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,

Décide de déléguer au Directeur du projet BPL, dans son domaine
de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
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des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
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En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
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En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur du projet BPL
est abrogée.

Conditions générales

Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur CCR
Le Directeur des Grands Projets,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,

-

Décide de déléguer au Directeur CCR, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :

-

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

En matière de projets d’investissement
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
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Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
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Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur CCR est
abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD
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Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet CNM
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,
Décide de déléguer au Directeur du projet CNM, dans son domaine
de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;

-

-

toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
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des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.

Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.

Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Conditions générales

-

En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés

Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur du projet CNM
est abrogée.

Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet EOLE-NExTEO
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,

-

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :

Décide de déléguer au Directeur du projet EOLE-NExTEO, dans
son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

-

En matière de projets d’investissement

-

Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :

-

-

-

-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;

des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.
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Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
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En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur du projet EOLENExTEO est abrogée.

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;

le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur montage et gestion des grands projets
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,
Décide de déléguer au Directeur montage et gestion des grands
projets, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
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Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

En matière de ressources humaines

-

Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

-

Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
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les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 5 janvier 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur montage et
gestion des grands projets est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur Réseaux Mobiles Publics (RMP)
Le Directeur des Grands Projets,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,

Décide de déléguer au Directeur Réseaux Mobiles Publics (RMP),
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
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des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
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En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
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En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 21 mars 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur Réseaux
Mobiles Publics (RMP), est abrogée.

Conditions générales

Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet SEA
Le Directeur des Grands Projets,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au Directeur des Grands
Projets,

-

Décide de déléguer au Directeur du projet SEA, dans son domaine
de compétences, les pouvoirs suivants :

-

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

En matière de projets d’investissement
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et
toute convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d’euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers ou titulaire d’un contrat de partenariat ou de
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature,
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou
d’échange de biens immobiliers lui appartenant.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
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Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissement, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 10 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 million
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire
l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet
d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 11 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 1,2 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, et à 20 mille euros pour les prestations
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les
matériels informatiques et logiciels,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
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En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 23 juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Grands Projets au Directeur du projet SEA
est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Frédéric MICHAUD

Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel
dont le montant serait supérieur au seuil fixé à l’article 10) ainsi que tout
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
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Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Alsace, Lorraine et ChampagneArdenne
Le Directeur des Projets Régionaux,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des projets
régionaux,

-

Décide de déléguer au Directeur Ingénierie et Projets Alsace
Lorraine Champagne Ardenne, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :

En matière de marchés et actes contractuels

En matière de projets d'investissement

-

Article 5 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :

Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;
toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou
assistants fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF
Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans
le cadre des opérations d'investissement et dont le montant
est inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,

-

des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur
ou égal à 1 million d'euros hors taxes,

-

des marchés liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors
taxes pour les fournitures, travaux, prestations
intellectuelles informatiques, matériels informatiques,
logiciels (hors consulting), et à 20 000 euros pour les
prestations intellectuelles de consulting,

-

ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y
rapportant.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.

Etant précisé que, pour ce qui concerne en particulier les
marchés précités de travaux, de fournitures et de services
s'inscrivant dans le cadre des opérations d'investissement,
la présente disposition confère au délégataire les rôles et
attributions de personne responsable du marché tels que
définis par le règlement des marchés de SNCF Réseau
ainsi que par les stipulations desdits marchés au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable ;

Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;

Article 5 bis : Assurer la gestion opérationnelle de tout marché de
travaux, de fournitures et de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement relevant de ses attributions et dont le
montant est supérieur aux montants indiqués à l'article 5, et à ce titre :
-

exercer, les attributions dévolues à la personne responsable du
marché par le règlement des marchés de SNCF Réseau ainsi
que par les stipulations du marché considéré au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable, à l'exception des actes et décisions valant et/ou
portant :






validation de la stratégie d'achat,
choix du titulaire des marchés et signature des marchés
correspondants y compris des ordres d'exécution dans le
cadre des marchés dits de suite rapide,
décisions de poursuivre, avenants ayant un objet financier,
validation de prix nouveaux, décompte général, dès lors
que ces décisions ont pour effet ou risquent d'entraîner un
dépassement du montant plafond autorisé du marché
considéré,
résiliation du marché considéré.
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S'agissant de ces exceptions, le délégataire est toutefois
habilité à prendre les actes nécessaires à l'exécution des
décisions correspondantes prises par la personne
responsable du marché, et notamment, leur notification au
titulaire du marché;
-

-

rendre compte régulièrement au délégant et, en particulier,
l'alerter sans délai, de sorte que celui-ci puisse faire remonter, si
nécessaire, l'information à la personne responsable du marché,
lors de la survenance de tous évènements ou risques
susceptibles d'avoir une incidence sur le respect du montant
plafond autorisé du marché, des fonctionnalités de l'ouvrage ou
du délai enveloppe de l'opération et proposer les mesures
palliatives correspondantes ;
et, plus généralement, assister la personne responsable du
marché, en tant que de besoin et dans le respect de la voie
hiérarchique, dans l'exercice des attributions qui ne lui sont pas
ici déléguées y compris en ce qui concerne l'organisation de la
mise en concurrence, avec les entités compétentes sur ce sujet
au sein de SNCF Réseau, et la présentation du marché aux
organes de régulation et de contrôle.

Article 6 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel dont
le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 13) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
Article 7 : Fournir des prestations d'études, d'expertise, de conseil, de
management de projets et d'assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
En matière de sécurité
Article 8 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 9 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase
AVP, PRO et REA pour les opérations d'investissements, en lien avec
la Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 12 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
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En matière de litiges
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million
d'euros hors taxes, étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation faite de la
présente délégation

Article 22 : La décision en date du 4 janvier 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Projets Régionaux au Directeur Ingénierie et
Projets Alsace Lorraine Champagne Ardenne est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Ronan LECLERC
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Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Sud-Est
Le Directeur des Projets Régionaux,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des projets
régionaux,
Décide de déléguer au Directeur Ingénierie et Projets Sud-Est,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d'investissement

-

-

En matière de marchés et actes contractuels
Article 5 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :

Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fartage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou
assistants fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF
Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co- activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans
le cadre des opérations d'investissement et dont le montant
est inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,

-

des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur
ou égal à 1 million d'euros hors taxes,

-

des marchés liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors
taxes pour les fournitures, travaux, prestations
intellectuelles informatiques, matériels informatiques,
logiciels (hors consulting), et à 20 000 euros pour les
prestations intellectuelles de consulting,

-

ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y
rapportant.
Etant précisé que, pour ce qui concerne en particulier les
marchés précités de travaux, de fournitures et de services
s'inscrivant dans le cadre des opérations d'investissement,
la présente disposition confère au délégataire les rôles et
attributions de personne responsable du marché tels que
définis par le règlement des marchés de SNCF Réseau
ainsi que par les stipulations desdits marchés au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;

Article 5 bis : Assurer la gestion opérationnelle de tout marché de
travaux, de fournitures et de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement relevant de ses attributions et dont le
montant est supérieur aux montants indiqués à l'article 5, et à ce titre :
-

exercer, les attributions dévolues à la personne responsable du
marché par le règlement des marchés de SNCF Réseau ainsi
que par les stipulations du marché considéré au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable, à l'exception des actes et décisions valant et/ou
portant :






validation de la stratégie d'achat,
choix du titulaire des marchés et signature des marchés
correspondants y compris des ordres d'exécution dans le
cadre des marchés dits de suite rapide,
décisions de poursuivre, avenants ayant un objet financier,
validation de prix nouveaux, décompte général, dès lors
que ces décisions ont pour effet ou risquent d'entraîner un
dépassement du montant plafond autorisé du marché
considéré,
résiliation du marché considéré.
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S'agissant de ces exceptions, le délégataire est toutefois
habilité à prendre les actes nécessaires à l'exécution des
décisions correspondantes prises par la personne
responsable du marché, et notamment, leur notification au
titulaire du marché ;
-

-

rendre compte régulièrement au délégant et, en particulier,
l'alerter sans délai, de sorte que celui-ci puisse faire remonter, si
nécessaire, l'information à la personne responsable du marché,
lors de la survenance de tous évènements ou risques
susceptibles d'avoir une incidence sur le respect du montant
plafond autorisé du marché, des fonctionnalités de l'ouvrage ou
du délai enveloppe de l'opération et proposer les mesures
palliatives correspondantes ;
et, plus généralement, assister la personne responsable du
marché, en tant que de besoin et dans le respect de la voie
hiérarchique, dans l'exercice des attributions qui ne lui sont pas
ici déléguées y compris en ce qui concerne l'organisation de la
mise en concurrence, avec les entités compétentes sur ce sujet
au sein de SNCF Réseau, et la présentation du marché aux
organes de régulation et de contrôle.

Article 6 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel dont
le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 13) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
Article 7 : Fournir des prestations d'études, d'expertise, de conseil, de
management de projets et d'assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
En matière de sécurité
Article 8 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 9 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase
AVP, PRO et REA pour les opérations d'investissements, en lien avec
la Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 12 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
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En matière de litiges
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million
d'euros hors taxes, étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation faite de la
présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 4 janvier 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Projets Régionaux au Directeur Ingénierie et
Projets Sud-Est est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Ronan LECLERC

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 109 – 15 SEPTEMBRE 2016

27/69

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Méditerranée
Le Directeur des Projets Régionaux,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des projets
régionaux,
Décide de déléguer au Directeur Ingénierie et Projets
Méditerranée, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :

-

-

En matière de marchés et actes contractuels
Article 5 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :

En matière de projets d'investissement
Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou
assistants fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF
Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co- activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans
le cadre des opérations d'investissement et dont le montant
est inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,

-

des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur
ou égal à 1 million d'euros hors taxes,

-

des marchés liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors
taxes pour les fournitures, travaux, prestations
intellectuelles informatiques, matériels informatiques,
logiciels (hors consulting), et à 20 000 euros pour les
prestations intellectuelles de consulting,

-

ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y
rapportant.
Etant précisé que, pour ce qui concerne en particulier les
marchés précités de travaux, de fournitures et de services
s'inscrivant dans le cadre des opérations d'investissement,
la présente disposition confère au délégataire les rôles et
attributions de personne responsable du marché tels que
définis par le règlement des marchés de SNCF Réseau
ainsi que par les stipulations desdits marchés au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de pariait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;

Article 5 bis : Assurer la gestion opérationnelle de tout marché de
travaux, de fournitures et de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement relevant de ses attributions et dont le
montant est supérieur aux montants indiqués à l'article 5, et à ce titre :
-

exercer, les attributions dévolues à la personne responsable du
marché par le règlement des marchés de SNCF Réseau ainsi
que par les stipulations du marché considéré au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable, à l'exception des actes et décisions valant e/ou
portant :






validation de la stratégie d'achat,
choix du titulaire des marchés et signature des marchés
correspondants y compris des ordres d'exécution dans le
cadre des marchés dits de suite rapide,
décisions de poursuivre, avenants ayant un objet financier,
validation de prix nouveaux, décompte général, dès lors
que ces décisions ont pour effet ou risquent d'entraîner un
dépassement du montant plafond autorisé du marché
considéré,
résiliation du marché considéré.
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S'agissant de ces exceptions, le délégataire est toutefois
habilité à prendre les actes nécessaires à l'exécution des
décisions correspondantes prises par la personne
responsable du marché, et notamment, leur notification au
titulaire du marché ;
-

-

rendre compte régulièrement au délégant et, en particulier,
l'alerter sans délai, de sorte que celui-ci puisse faire remonter, si
nécessaire, l'information à la personne responsable du marché,
lors de la survenance de tous évènements ou risques
susceptibles d'avoir une incidence sur le respect du montant
plafond autorisé du marché, des fonctionnalités de l'ouvrage ou
du délai enveloppe de l'opération et proposer les mesures
palliatives correspondantes ;
et, plus généralement, assister la personne responsable du
marché, en tant que de besoin et dans le respect de la voie
hiérarchique, dans l'exercice des attributions qui ne lui sont pas
ici déléguées y compris en ce qui concerne l'organisation de la
mise en concurrence, avec les entités compétentes sur ce sujet
au sein de SNCF Réseau, et la présentation du marché aux
organes de régulation et de contrôle.

Article 6 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel dont
le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 13) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
Article 7 : Fournir des prestations d'études, d'expertise, de conseil, de
management de projets et d'assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
En matière de sécurité
Article 8 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 9 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase
AVP, PRO et REA pour les opérations d'investissements, en lien avec
la Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 12 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
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En matière de litiges
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million
d'euros hors taxes, étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de ressources humaines
Article 14: Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation faite de la
présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 13 mai 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Projets Régionaux au Directeur Ingénierie et
Projets Méditerranée est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Ronan LECLERC
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Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Centre-Ouest
Le Directeur des Projets Régionaux,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des projets
régionaux,
Décide de déléguer au Directeur Ingénierie et Projets CentreOuest, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d'investissement

-

-

En matière de marchés et actes contractuels
Article 5 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :

Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou
assistants fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF
Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co- activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans
le cadre des opérations d'investissement et dont le montant
est inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,

-

des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur
ou égal à 1 million d'euros hors taxes,

-

des marchés liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors
taxes pour les fournitures, travaux, prestations
intellectuelles informatiques, matériels informatiques,
logiciels (hors consulting), et à 20 000 euros pour les
prestations intellectuelles de consulting,

-

ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y
rapportant.
Etant précisé que, pour ce qui concerne en particulier les
marchés précités de travaux, de fournitures et de services
s'inscrivant dans le cadre des opérations d'investissement,
la présente disposition confère au délégataire les rôles et
attributions de personne responsable du marché tels que
définis par le règlement des marchés de SNCF Réseau
ainsi que par les stipulations desdits marchés au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;

Article 5 bis : Assurer la gestion opérationnelle de tout marché de
travaux, de fournitures et de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement relevant de ses attributions et dont le
montant est supérieur aux montants indiqués à l'article 5, et à ce titre :
-

exercer, les attributions dévolues à la personne responsable du
marché par le règlement des marchés de SNCF Réseau ainsi
que par les stipulations du marché considéré au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable, à l'exception des actes et décisions valant et/ou
portant :






validation de la stratégie d'achat,
choix du titulaire des marchés et signature des marchés
correspondants y compris des ordres d'exécution dans le
cadre des marchés dits de suite rapide,
décisions de poursuivre, avenants ayant un objet financier,
validation de prix nouveaux, décompte général, dès lors
que ces décisions ont pour effet ou risquent d'entraîner un
dépassement du montant plafond autorisé du marché
considéré,
résiliation du marché considéré.
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S'agissant de ces exceptions, le délégataire est toutefois
habilité à prendre les actes nécessaires à l'exécution des
décisions correspondantes prises par la personne
responsable du marché, et notamment, leur notification au
titulaire du marché ;
-

-

rendre compte régulièrement au délégant et, en particulier,
l'alerter sans délai, de sorte que celui-ci puisse faire remonter, si
nécessaire, l'information à la personne responsable du marché,
lors de la survenance de tous évènements ou risques
susceptibles d'avoir une incidence sur le respect du montant
plafond autorisé du marché, des fonctionnalités de l'ouvrage ou
du délai enveloppe de l'opération et proposer les mesures
palliatives correspondantes ;
et, plus généralement, assister la personne responsable du
marché, en tant que de besoin et dans le respect de la voie
hiérarchique, dans l'exercice des attributions qui ne lui sont pas
ici déléguées y compris en ce qui concerne l'organisation de la
mise en concurrence, avec les entités compétentes sur ce sujet
au sein de SNCF Réseau, et la présentation du marché aux
organes de régulation et de contrôle.

Article 6 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel dont
le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 13) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
Article 7 : Fournir des prestations d'études, d'expertise, de conseil, de
management de projets et d'assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
En matière de sécurité
Article 8 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 9 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 10: Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d'investissements, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 12 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
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En matière de litiges
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million
d'euros hors taxes, étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation faite de la
présente délégation

Article 22 : La décision en date du 4 janvier 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Projets Régionaux au Directeur Ingénierie et
Projets Centre-Ouest est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Ronan LECLERC
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Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Sud-Ouest
Le Directeur des Projets Régionaux,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des projets
régionaux,
Décide de déléguer au Directeur Ingénierie et Projets Sud-Ouest,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d'investissement

-

-

En matière de marchés et actes contractuels
Article 5 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :

Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou
assistants fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF
Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans
le cadre des opérations d'investissement et dont le montant
est inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,

-

des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur
ou égal à 1 million d'euros hors taxes,

-

des marchés liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors
taxes pour les fournitures, travaux, prestations
intellectuelles informatiques, matériels informatiques,
logiciels (hors consulting), et à 20 000 euros pour les
prestations intellectuelles de consulting,

-

ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y
rapportant.
Etant précisé que, pour ce qui concerne en particulier les
marchés précités de travaux, de fournitures et de services
s'inscrivant dans le cadre des opérations d'investissement,
la présente disposition confère au délégataire les rôles et
attributions de personne responsable du marché tels que
définis par le règlement des marchés de SNCF Réseau
ainsi que par les stipulations desdits marchés au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable;

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management ce projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;

Article 5 bis : Assurer la gestion opérationnelle de tout marché de
travaux, de fournitures et de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement relevant de ses attributions et dont le
montant est supérieur aux montants indiqués à l'article 5, et à ce titre :
-

exercer, les attributions dévolues à la personne responsable du
marché par le règlement des marchés de SNCF Réseau ainsi
que par les stipulations du marché considéré au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable, à l'exception des actes et décisions valant et/ou
portant :






validation de la stratégie d'achat,
choix du titulaire des marchés et signature des marchés
correspondants y compris des ordres d'exécution dans le
cadre des marchés dits de suite rapide,
décisions de poursuivre, avenants ayant un objet financier,
validation de prix nouveaux, décompte général, dès lors
que ces décisions ont pour effet ou risquent d'entraîner un
dépassement du montant plafond autorisé du marché
considéré,
résiliation du marché considéré.
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S'agissant de ces exceptions, le délégataire est toutefois
habilité à prendre les actes nécessaires à l'exécution des
décisions correspondantes prises par la personne
responsable du marché, et notamment, leur notification au
titulaire du marché ;
-

-

rendre compte régulièrement au délégant et, en particulier,
l'alerter sans délai, de sorte que celui-ci puisse faire remonter, si
nécessaire, l'information à la personne responsable du marché,
lors de la survenance de tous évènements ou risques
susceptibles d'avoir une incidence sur le respect du montant
plafond autorisé du marché, des fonctionnalités de l'ouvrage ou
du délai enveloppe de l'opération et proposer les mesures
palliatives correspondantes ;
et, plus généralement, assister la personne responsable du
marché, en tant que de besoin et dans le respect de la voie
hiérarchique, dans l'exercice des attributions qui ne lui sont pas
ici déléguées y compris en ce qui concerne l'organisation de la
mise en concurrence, avec les entités compétentes sur ce sujet
au sein de SNCF Réseau, et la présentation du marché aux
organes de régulation et de contrôle.

Article 6 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel dont
le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 13) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
Article 7 : Fournir des prestations d'études, d'expertise, de conseil, de
management de projets et d'assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
En matière de sécurité
Article 8 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 9 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase
AVP, PRO et REA pour les opérations d'investissements, en lien avec
la Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 12 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
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En matière de litiges
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million
d'euros hors taxes, étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements Informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les infom1ations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation faite de la
présente délégation

Article 22 : La décision en date du 13 mai 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Projets Régionaux au Directeur Ingénierie et
Projets Sud-Ouest est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Ronan LECLERC

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 109 – 15 SEPTEMBRE 2016

33/69

Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Manche Nord
Le Directeur des Projets Régionaux,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des projets
régionaux,
Décide de déléguer au Directeur Ingénierie et Projets Manche
Nord, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d'investissement

-

-

En matière de marchés et actes contractuels
Article 5 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :

Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fartage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin d'indemnité lié
à la réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou
assistants fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF
Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans
le cadre des opérations d'investissement et dont le montant
est inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,

-

des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur
ou égal à 1 million d'euros hors taxes,

-

des marchés liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 0,4 million d'euros hors
taxes pour les fournitures, travaux, prestations
intellectuelles informatiques, matériels informatiques,
logiciels (hors consulting), et à 20 mille euros pour les
prestations intellectuelles de consulting,

-

ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y
rapportant.
Etant précisé que, pour ce qui concerne en particulier les
marchés précités de travaux, de fournitures et de services
s'inscrivant dans le cadre des opérations d'investissement,
la présente disposition confère au délégataire les rôles et
attributions de personne responsable du marché tels que
définis par le règlement des marchés de SNCF Réseau
ainsi que par les stipulations desdits marchés au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant;
tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;

Article 5 bis : Assurer la gestion opérationnelle de tout marché de
travaux, de fournitures et de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement relevant de ses attributions et dont le
montant est supérieur aux montants indiqués à l'article 5, et à ce titre :
-

exercer, les attributions dévolues à la personne responsable du
marché par le règlement des marchés de SNCF Réseau ainsi
que par les stipulations du marché considéré au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable, à l'exception des actes et décisions valant et/ou
portant :






validation de la stratégie d'achat,
choix du titulaire des marchés et signature des marchés
correspondants y compris des ordres d'exécution dans le
cadre des marchés dits de suite rapide,
décisions de poursuivre, avenants ayant un objet financier,
validation de prix nouveaux, décompte général, dès lors
que ces décisions ont pour effet ou risquent d'entraîner un
dépassement du montant plafond autorisé du marché
considéré,
résiliation du marché considéré.
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S'agissant de ces exceptions, le délégataire est toutefois
habilité à prendre les actes nécessaires à l'exécution des
décisions correspondantes prises par la personne
responsable du marché, et notamment, leur notification au
titulaire du marché ;
-

-

rendre compte régulièrement au délégant et, en particulier,
l'alerter sans délai, de sorte que celui-ci puisse faire remonter, si
nécessaire, l'information à la personne responsable du marché,
lors de la survenance de tous évènements ou risques
susceptibles d'avoir une incidence sur le respect du montant
plafond autorisé du marché, des fonctionnalités de l'ouvrage ou
du délai enveloppe de l'opération et proposer les mesures
palliatives correspondantes ;
et, plus généralement, assister la personne responsable du
marché, en tant que de besoin et dans le respect de la voie
hiérarchique, dans l'exercice des attributions qui ne lui sont pas
ici déléguées y compris en ce qui concerne l'organisation de la
mise en concurrence, avec les entités compétentes sur ce sujet
au sein de SNCF Réseau, et la présentation du marché aux
organes de régulation et de contrôle.

Article 6 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel dont
le montant serait supérieur au seuil fixé à l'article 13) ainsi que tout
avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
Article 7 : Fournir des prestations d'études, d'expertise, de conseil, de
management de projets et d'assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
En matière de sécurité
Article 8 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 9 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase
AVP, PRO et REA pour les opérations d'investissements, en lien avec
la Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 12 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
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En matière de litige
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million
d'euros hors taxes, étant précisé que les transactions doivent faire
l'objet d'un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet
d'une enquête pénale.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation faite de la
présente délégation.

Article 22 : La décision en date du 4 janvier 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur des Projets Régionaux au Directeur Ingénierie et
Projets Manche Nord est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Ronan LECLERC
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Décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs au chef d’agence Projets BPL
Le Directeur Ingénierie & Projets Centre Ouest

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son Président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée, portant délégation de
pouvoirs du Président au Directeur Général Adjoint Ingénierie & Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
Directeur Général Adjoint Ingénierie & Projets au Directeur des Projets
Régionaux,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
Directeur des Projets Régionaux au Directeur Ingénierie & Projets
Centre Ouest,

-

Décide de déléguer au chef d'Agence Projets Bretagne Pays-de-laLoire, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d'investissement
Article 1er : Assurer, à l'exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d'investissement sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d'ouvrage et dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d'hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co- activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu'à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l'environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : En phase AVP, prendre dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau, tout acte financier
permettant de réaliser les missions et prestations nécessaires à la
réalisation du projet.
Article 3 : En phases PRO et REA, dans le respect des responsabilités
des autres métiers et entités de SNCF Réseau :
-

définir le budget du projet en établissant notamment la
structuration comptable et la programmation budgétaire ;
prendre tout acte relatif à l'intégration et la mise en cohérence
des enjeux métiers ;
prendre tout acte et décision relatifs à la conduite des études,
au management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
prendre tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d'investissement :
-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d'euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité
publique, sans limitation de montant ;

-

tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure
d'expropriation ;
toute convention d'occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation, et
toute convention d'occupation temporaire qui confère à un tiers
un droit d'occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le
montant ne dépasse pas 1,5 million d'euros ;
toute convention d'indemnisation ou tout bulletin lié à la
réalisation de l'ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5
million d'euros ;
de donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou
assistants fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF
Réseau, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de sécurité
Article 5 : Assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par
SNCF Réseau.
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d'organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l'usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 7 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d'investissements, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 8 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l'Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l'exception des juridictions pénales, de
I'ARAFER et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu'ils pourraient formuler.
Article 9 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures s'inscrivant dans
le cadre des opérations d'investissement et dont le montant
est inférieur ou égal à 1 million d'euros hors taxes,

-

des marchés de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement et dont le montant est inférieur
ou égal à 0,2 million d'euros hors taxes,

-

des marchés liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 0,1 million d'euros hors
taxes pour les fournitures, travaux, les prestations
intellectuelles informatiques, matériels informatiques,
logiciels (hors consulting), et à 20 mille euros hors taxes
pour les prestations intellectuelles de consulting,
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ainsi que les avenants ou tout acte d'exécution s'y
rapportant.
Etant précisé que, pour ce qui concerne en particulier les
marchés précités de travaux, de fournitures et de services
s'inscrivant dans le cadre des opérations d'investissement,
la présente disposition confère au délégataire les rôles et
attributions de personne responsable du marché tels que
définis par le règlement des marchés de SNCF Réseau
ainsi que par les stipulations desdits marchés au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable ;

Article 10 bis : Assurer la gestion opérationnelle de tout marché de
travaux, de fournitures et de services s'inscrivant dans le cadre des
opérations d'investissement relevant de ses attributions et dont le
montant est supérieur aux montants indiqués à l'article 10, et à ce titre:
-

exercer, les attributions dévolues à la personne responsable du
marché par le règlement des marchés de SNCF Réseau ainsi
que par les stipulations du marché considéré au travers
notamment du Cahier des Clauses et Conditions Générales
applicable, à l'exception des actes et décisions valant el/ou
portant :






validation de la stratégie d'achat,
choix du titulaire des marchés et signature des marchés
correspondants y compris des ordres d'exécution dans le
cadre des marchés dits de suite rapide,
décisions de poursuivre, avenants ayant un objet financier,
validation de prix nouveaux, décompte général, dès lors
que ces décisions ont pour effet ou risquent d'entraîner un
dépassement du montant plafond autorisé du marché
considéré,
résiliation du marché considéré.
S'agissant de ces exceptions, le délégataire est toutefois
habilité à prendre les actes nécessaires à l'exécution des
décisions correspondantes prises par la personne
responsable du marché, et notamment, leur notification au
titulaire du marché ;

-

-

rendre compte régulièrement au délégant et, en particulier,
l'alerter sans délai, de sorte que celui-ci puisse faire remonter, si
nécessaire, l'information à la personne responsable du marché,
lors de la survenance de tous événements ou risques
susceptibles d'avoir une incidence sur le respect du montant
plafond autorisé du marché, des fonctionnalités de l'ouvrage ou
du délai enveloppe de l'opération et proposer les mesures
palliatives correspondantes ;
et, plus généralement, assister la personne responsable du
marché, en tant que de besoin et dans le respect de la voie
hiérarchique, dans l'exercice des attributions qui ne lui sont pas
ici déléguées y compris en ce qui concerne l'organisation de la
mise en concurrence, avec les entités compétentes sur ce sujet
au sein de SNCF Réseau, et la présentation du marché aux
organes de régulation et de contrôle.

Article 11 : Fournir des prestations d'études, d'expertise, de conseil, de
management de projets et d'assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 0,3 million d'euros hors taxes.
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Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole (autre que transactionnel)
ainsi que tout avenant ou tout acte d'exécution s'y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 13 : Assurer l'exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 14 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 15 : Dans le cadre des directives de l'entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l'usurpation d'identité, la provocation de crimes et délits divers,
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 16 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés el des
actes réglementaires pour son application.
Article 17 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant el en les avertissant expressément de leurs
droits d'accès, de rectification et d'opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 18 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la réglementation
précitée, en particulier quant à l'accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 19 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 20 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l'entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l'utilisation faite de la
présente délégation.

Article 21 : La décision en date du 4 janvier 2016 portant délégation de
pouvoirs du Directeur Ingénierie & Projets Centre-Ouest au chef
d'Agence Projets Bretagne Pays de la Loire est abrogée.
Fait à Paris, le 1er juin 2016
SIGNE : Patrice SCHMITT
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Décision du 20 juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Finances et Achats
Le Président de SNCF Réseau,

Conditions générales

Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,

Article 2 : Le délégataire peut donner mandat à tout collaborateur de
l’entreprise pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Décide de déléguer au directeur général adjoint Finances et
Achats, les pouvoirs suivants :

-

En matière de représentation de SNCF Réseau

-

Article 3 : La présente délégation, régie et interprétée en application de
la loi française, est exercée dans les conditions suivantes :
-

Article 1er : Assister à toute assemblée générale de la société
EurailScout France, prendre part aux délibérations de cette dernière et
prendre toutes décisions sur les questions à l'ordre du jour et plus
généralement, faire le nécessaire, dans le respect des statuts de la
société EurailScout France.

Les pouvoirs sont délégués dans le respect des procédures et
des règlements en vigueur dans l’entreprise
Le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
Le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de
la présente délégation et l’informe des décisions à prendre lors
des réunions d’assemblée générale.
Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2016
SIGNE : Patrick JEANTET

Décision du 20 juin 2016 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Finances et Achats
Le Président de SNCF Réseau,

Conditions générales

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,

Article 2 : Le délégataire peut donner mandat à tout collaborateur de
l’entreprise pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Décide de déléguer au directeur général adjoint Finances et
Achats, les pouvoirs suivants :

-

En matière de représentation de SNCF Réseau

-

Article 3 : La présente délégation, régie et interprétée en application de
la loi française, est exercée dans les conditions suivantes :
-

Article 1er : Assister à toute assemblée générale de la société
EurailScout Inspection & Analysis B.V Company, prendre part aux
délibérations de cette dernière et prendre toutes décisions sur les
questions à l'ordre du jour et plus généralement, faire le nécessaire,
dans le respect des statuts de la société Inspection & Analysis B.V
Company.

4

Les pouvoirs sont délégués dans le respect des procédures et
des règlements en vigueur dans l’entreprise
Le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
Le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de
la présente délégation et l’informe des décisions à prendre lors
des réunions d’assemblée générale.
Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2016
SIGNE : Patrick JEANTET

Décisions portant délégation de signature

Décision du 29 juin 2016 portant délégation de signature à Franck FOURNIER, chef du pôle supports de transmission
Le Directeur ERTMS & Télécom,

En matière de projets d’investissement

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des grands
projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur des grands projets au directeur ERTMS et Telecom,

Article 1er : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER, Chef du
pôle Supports de Transmission, pour signer :
-

tout acte permettant d’assurer, à l’exception des projets pilotés
par le métier Maintenance et Travaux, la mise en œuvre
opérationnelle des projets d’investissement sur le réseau dans
le cadre fixé par le maître d’ouvrage et dans le strict respect :




Décide :


de la réglementation sur la concurrence et les règles
internes applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité
entre plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le
travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la
réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles
relatives au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte
contre les nuisances sonores.
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Article 2 : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER pour signer,
en phase AVP, dans le respect des responsabilités des autres métiers
et entités de SNCF Réseau, tout acte financier permettant de réaliser
les missions et prestations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER pour signer,
en phase PRO et REA, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau :
-

tout acte lié à la définition du budget du projet ;
tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence des
enjeux métiers ;
tout acte et décision relatifs à la conduite des études, au
management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à la
gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

En matière de litiges
Article 6 : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER, pour signer
toute transaction, tout compromis ou acquiescement portant sur un
enjeu inférieur à 0,25 million d’euros hors taxes, étant précisé que les
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 7 : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER, pour signer
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de travaux, fournitures et services sous réserve des
responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en
œuvre des procédures d’achats :
-

En matière de sécurité
Article 4 : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER, pour signer
tout acte nécessaire à la déclinaison des règles de sécurité, des
modalités d’organisation et de fonctionnement applicables sur le
périmètre d’activités relevant de ses attributions dans les principes de
haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
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-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 3 millions d'euros hors taxes ;
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 0,8 millions d'euros hors taxes ;
ainsi que les avenants ou tout d’acte d’exécution s’y rapportant.

Article 8 : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER, pour signer,
autres que ceux visés à l’article précédent, tout contrat, tout acte, toute
convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout acte
d’exécution s’y rapportant.

En matière de représentation

Conditions générales

Article 5 : Délégation est donnée à M. Franck FOURNIER pour
représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, auprès de
toutes les administrations internationales, de l’Union européenne ou
françaises, ainsi que de toute autorité ou organisme, public ou privé (à
l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des autorités de la
concurrence).

Article 9 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes et sous réserve des affaires que le délégant se réserve :
-

dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect
des procédures et des règlements en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, signer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, signer toute observation
ou réclamation auprès d’eux, signer toute vérification ou enquête qu’ils
pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de
communication qu’ils pourraient formuler.

Fait à Paris, le 29 juin 2016
SIGNE : Eric LE MOAL

Décision du 29 juin 2016 portant délégation de signature à Franck THIERRY, chef du pôle radio & locaux techniques
Le Directeur ERTMS & Télécom,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des grands
projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur des grands projets au directeur ERTMS et Telecom,
Décide :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY, Chef du
pôle Radio & Locaux Techniques, pour signer :

-

tout acte permettant d’assurer, à l’exception des projets pilotés
par le métier Maintenance et Travaux, la mise en œuvre
opérationnelle des projets d’investissement sur le réseau dans
le cadre fixé par le maître d’ouvrage et dans le strict respect :





de la réglementation sur la concurrence et les règles
internes applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité
entre plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le
travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la
réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles
relatives au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte
contre les nuisances sonores.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY pour signer,
en phase AVP, dans le respect des responsabilités des autres métiers
et entités de SNCF Réseau, tout acte financier permettant de réaliser
les missions et prestations nécessaires à la réalisation du projet.
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Article 3 : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY pour signer,
en phase PRO et REA, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau :
-

tout acte lié à la définition du budget du projet ;
tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence des
enjeux métiers ;
tout acte et décision relatifs à la conduite des études, au
management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à la
gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

En matière de sécurité
Article 4 : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY, pour signer
tout acte nécessaire à la déclinaison des règles de sécurité, des
modalités d’organisation et de fonctionnement applicables sur le
périmètre d’activités relevant de ses attributions dans les principes de
haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
En matière de représentation
Article 5 : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY pour
représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, auprès de
toutes les administrations internationales, de l’Union européenne ou
françaises, ainsi que de toute autorité ou organisme, public ou privé (à
l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des autorités de la
concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, signer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, signer toute observation
ou réclamation auprès d’eux, signer toute vérification ou enquête qu’ils
pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de
communication qu’ils pourraient formuler.
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En matière de litiges
Article 6 : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY, pour signer
toute transaction, tout compromis ou acquiescement portant sur un
enjeu inférieur à 0,25 million d’euros hors taxes, étant précisé que les
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 7 : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY, pour signer
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de travaux, fournitures et services sous réserve des
responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en
œuvre des procédures d’achats :
-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 3 millions d'euros hors taxes ;
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 0,8 millions d'euros hors taxes ;
ainsi que les avenants ou tout d’acte d’exécution s’y rapportant.

Article 8 : Délégation est donnée à M. Franck THIERRY, pour signer,
autres que ceux visés à l’article précédent, tout contrat, tout acte, toute
convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout acte
d’exécution s’y rapportant.
Conditions générales
Article 9 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes et sous réserve des affaires que le délégant se réserve :
-

dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect
des procédures et des règlements en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 29 juin 2016
SIGNE : Eric LE MOAL

Décision du 29 juin 2016 portant délégation de signature à Sylvain MOSMANN, directeur du projet ERTMS réseau classique
Le Directeur ERTMS & Télécom,



Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des grands
projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur des grands projets au directeur ERTMS et Telecom,



Décide :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN, Directeur
du Projet ERTMS Réseau Classique, pour signer :
-

tout acte permettant d’assurer, à l’exception des projets pilotés
par le métier Maintenance et Travaux, la mise en œuvre
opérationnelle des projets d’investissement sur le réseau dans
le cadre fixé par le maître d’ouvrage et dans le strict respect :




de la réglementation sur la concurrence et les règles
internes applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité
entre plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le
travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la
réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles
relatives au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte
contre les nuisances sonores.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN pour signer,
en phase AVP, dans le respect des responsabilités des autres métiers
et entités de SNCF Réseau, tout acte financier permettant de réaliser
les missions et prestations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN pour signer,
en phase PRO et REA, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau :
-

tout acte lié à la définition du budget du projet ;
tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence des
enjeux métiers ;
tout acte et décision relatifs à la conduite des études, au
management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

-

NUMERO 109 – 15 SEPTEMBRE 2016

tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à la
gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

En matière de sécurité
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En matière de marchés et actes contractuels
Article 7 : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN, pour signer
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de travaux, fournitures et services sous réserve des
responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en
œuvre des procédures d’achats :

Article 4 : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN, pour signer
tout acte nécessaire à la déclinaison des règles de sécurité, des
modalités d’organisation et de fonctionnement applicables sur le
périmètre d’activités relevant de ses attributions dans les principes de
haut niveau élaborés par SNCF Réseau.

-

En matière de représentation

-

Article 5 : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN pour
représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, auprès de
toutes les administrations internationales, de l’Union européenne ou
françaises, ainsi que de toute autorité ou organisme, public ou privé (à
l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des autorités de la
concurrence).

Article 8 : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN, pour
signer, autres que ceux visés à l’article précédent, tout contrat, tout
acte, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout
acte d’exécution s’y rapportant.

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, signer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, signer toute observation
ou réclamation auprès d’eux, signer toute vérification ou enquête qu’ils
pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de
communication qu’ils pourraient formuler.

Article 9 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes et sous réserve des affaires que le délégant se réserve :

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 3 millions d'euros hors taxes ;
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 0,8 millions d'euros hors taxes ;
ainsi que les avenants ou tout d’acte d’exécution s’y rapportant.

Conditions générales

-

dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect
des procédures et des règlements en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.

En matière de litiges

Fait à Paris, le 29 juin 2016
SIGNE : Eric LE MOAL

Article 6 : Délégation est donnée à M. Sylvain MOSMANN, pour signer
toute transaction, tout compromis ou acquiescement portant sur un
enjeu inférieur à 0,25 million d’euros hors taxes, étant précisé que les
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale.

Décision du 29 juin 2016 portant délégation de signature à Talhat KHECHEN, chef du pôle téléphonie ferroviaire
Le Directeur ERTMS & Télécom,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des grands
projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur des grands projets au directeur ERTMS et Telecom,
Décide :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN, Chef du
pôle Téléphonie Ferroviaire, pour signer :
-

tout acte permettant d’assurer, à l’exception des projets pilotés
par le métier Maintenance et Travaux, la mise en œuvre
opérationnelle des projets d’investissement sur le réseau dans
le cadre fixé par le maître d’ouvrage et dans le strict respect :


de la réglementation sur la concurrence et les règles
internes applicables ;





de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité
entre plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le
travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la
réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles
relatives au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte
contre les nuisances sonores.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN pour signer,
en phase AVP, dans le respect des responsabilités des autres métiers
et entités de SNCF Réseau, tout acte financier permettant de réaliser
les missions et prestations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN pour signer,
en phase PRO et REA, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau :
-

tout acte lié à la définition du budget du projet ;
tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence des
enjeux métiers ;
tout acte et décision relatifs à la conduite des études, au
management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à la
gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 109 – 15 SEPTEMBRE 2016

41/69

En matière de sécurité

En matière de marchés et actes contractuels

Article 4 : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN, pour signer
tout acte nécessaire à la déclinaison des règles de sécurité, des
modalités d’organisation et de fonctionnement applicables sur le
périmètre d’activités relevant de ses attributions dans les principes de
haut niveau élaborés par SNCF Réseau.

Article 7 : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN, pour signer
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de travaux, fournitures et services sous réserve des
responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en
œuvre des procédures d’achats :

En matière de représentation

-

Article 5 : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN pour
représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, auprès de
toutes les administrations internationales, de l’Union européenne ou
françaises, ainsi que de toute autorité ou organisme, public ou privé (à
l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des autorités de la
concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, signer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, signer toute observation
ou réclamation auprès d’eux, signer toute vérification ou enquête qu’ils
pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de
communication qu’ils pourraient formuler.
En matière de litiges
Article 6 : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN, pour signer
toute transaction, tout compromis ou acquiescement portant sur un
enjeu inférieur à 0,25 million d’euros hors taxes, étant précisé que les
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale.

-

des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 3 millions d'euros hors taxes ;
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 0,8 millions d'euros hors taxes ;
ainsi que les avenants ou tout d’acte d’exécution s’y rapportant.

Article 8 : Délégation est donnée à M. Talhat KHECHEN, pour signer,
autres que ceux visés à l’article précédent, tout contrat, tout acte, toute
convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout acte
d’exécution s’y rapportant.
Conditions générales
Article 9 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes et sous réserve des affaires que le délégant se réserve :
-

dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect
des procédures et des règlements en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 29 juin 2016
SIGNE : Eric LE MOAL

Décision du 29 juin 2016 portant délégation de signature à Thierry NAVARRO, directeur de projet ERTMS réseau grande vitesse
Le Directeur ERTMS & Télécom,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ingénierie et Projets au directeur des grands
projets,
Vu la décision du 1er juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur des grands projets au directeur ERTMS et Telecom,
Décide :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO, Directeur
de projet ERTMS Réseau Grande Vitesse, pour signer :
-

tout acte permettant d’assurer, à l’exception des projets pilotés
par le métier Maintenance et Travaux, la mise en œuvre
opérationnelle des projets d’investissement sur le réseau dans
le cadre fixé par le maître d’ouvrage et dans le strict respect :



de la réglementation sur la concurrence et les règles
internes applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité
entre plusieurs entreprises ;




des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le
travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la
réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles
relatives au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte
contre les nuisances sonores.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO pour signer,
en phase AVP, dans le respect des responsabilités des autres métiers
et entités de SNCF Réseau, tout acte financier permettant de réaliser
les missions et prestations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO pour signer,
en phase PRO et REA, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau :
-

tout acte lié à la définition du budget du projet ;
tout acte relatif à l’intégration et la mise en cohérence des
enjeux métiers ;
tout acte et décision relatifs à la conduite des études, au
management de projet, à la préparation et à la réalisation du
projet ;
tout acte relatif aux démarches administratives et
environnementales ;
tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à la
gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en
exploitation du projet.

En matière de sécurité
Article 4 : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO, pour signer
tout acte nécessaire à la déclinaison des règles de sécurité, des
modalités d’organisation et de fonctionnement applicables sur le
périmètre d’activités relevant de ses attributions dans les principes de
haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
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En matière de représentation
Article 5 : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO pour
représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, auprès de
toutes les administrations internationales, de l’Union européenne ou
françaises, ainsi que de toute autorité ou organisme, public ou privé (à
l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des autorités de la
concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, signer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, signer toute observation
ou réclamation auprès d’eux, signer toute vérification ou enquête qu’ils
pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de
communication qu’ils pourraient formuler.
En matière de litiges
Article 6 : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO, pour signer
toute transaction, tout compromis ou acquiescement portant sur un
enjeu inférieur à 0,25 million d’euros hors taxes, étant précisé que les
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale.

-
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des marchés de travaux et de fournitures s’inscrivant dans le
cadre des opérations d’investissement et dont le montant est
inférieur ou égal à 3 millions d'euros hors taxes ;
des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des
opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou
égal à 0,8 millions d'euros hors taxes ;
ainsi que les avenants ou tout d’acte d’exécution s’y rapportant.

Article 8 : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO, pour signer,
autres que ceux visés à l’article précédent, tout contrat, tout acte, toute
convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout acte
d’exécution s’y rapportant.
Conditions générales
Article 9 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes et sous réserve des affaires que le délégant se réserve :
-

dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect
des procédures et des règlements en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 29 juin 2016
SIGNE : Eric LE MOAL

En matière de marchés et actes contractuels
Article 7 : Délégation est donnée à M. Thierry NAVARRO, pour signer
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de travaux, fournitures et services sous réserve des
responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en
œuvre des procédures d’achats :

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Philippe PARROT, chef du pôle d’appui à la performance territoriale
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,

Cette délégation inclut notamment d’assurer les relations avec les
administrations et organismes susmentionnés, à savoir en particulier,
signer tout acte relatif à toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalités, toutes observations ou réclamations auprès
d’eux, toutes vérifications ou enquêtes qu’ils pourraient diligenter ou
toutes questions ou demandes de communication qu’ils pourraient
formuler.
Article 2 : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT pour signer
tout dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie civile devant
toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF
Réseau.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 3 : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT, sous réserve
des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise
en œuvre des procédures d’achat, pour signer tout acte lié à la
préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de services et fournitures liés au budget de
fonctionnement interne de la direction territoriale dont le montant
est inférieur ou égal à 50 000 euros hors taxes.

En matière de ressources humaines

Décide :
En matière de représentation
Article 1er : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT, chef du
pôle d’appui à la performance territoriale au sein de la Direction
territoriale pour la région Languedoc-Roussillon, pour représenter
SNCF Réseau auprès de toutes les administrations, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAFER, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.

Article 4 : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT pour signer
tout acte permettant d’assurer dans le périmètre de compétence du
directeur territorial, le respect de la règlementation relative aux
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à
l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 5 : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT, pour signer,
dans le cadre des directives de l’entreprise, tout acte propre à éviter le
détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la
provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de
personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
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En matière de traitements informatisés

Conditions générales

Article 6 : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT pour signer
tout acte relatif au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des actes
réglementaires pour son application.

Article 9 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :

Article 7 : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT pour signer
tout acte relatif au respect du droit des personnes concernées par les
informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31 de
ladite loi, en les informant des traitements de données les concernant et
en les avertissant expressément de leurs droits d’accès, de rectification
et d’opposition auxdits traitements sous réserve de motifs légitimes.

-

dans la limite des attributions de M. Philippe PARROT et dans le
respect des règlements et des procédures en vigueur dans
l’entreprise ;
le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI

Article 8 : Délégation est donnée à M. Philippe PARROT pour signer
tout acte permettant de garantir la sécurité des traitements des
données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Edouard PARANT, chef du pôle design du réseau
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,
Décide :

-

-

des marchés de fournitures relevant du Pôle Design du Réseau
et de la réalisation du projet de ligne nouvelle Montpellier
Perpignan dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 euros
hors taxes;
des marchés de services relevant du Pôle Design du Réseau et
de la réalisation du projet de ligne nouvelle Montpellier
Perpignan dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 euros
hors taxes ;

En matière de projets d’investissement
Article 2 : Délégation est donnée à M. Edouard PARANT pour prendre,
dans le cadre de la réalisation du projet de ligne nouvelle Montpellier
Perpignan :
-

tout acte lié à une acquisition, une cession, ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à
150 000 euros hors droits et taxes de toute nature,
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation,
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
dont le montant ne dépasse pas 150 000 euros,
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation du projet dont le montant ne dépasse pas
150 000 euros.

Conditions générales

En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Délégation est donnée à M. Edouard PARANT, chef du
Pôle Design du Réseau au sein de la Direction territoriale pour la région
Languedoc-Roussillon, pour signer, sous réserve des responsabilités
des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des
procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :

Article 3 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :
-

dans la limite des attributions de M. Edouard PARANT et dans
le respect des règlements et des procédures en vigueur dans
l’entreprise ;
le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 109 – 15 SEPTEMBRE 2016

44/69

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Hilaire HAUTEM, chef du pôle clients et services
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,

En matière de marchés et actes contractuels

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,

Article 1er : Délégation est donnée à M. Hilaire HAUTEM, chef du Pôle
Clients et Services au sein de la Direction territoriale pour la région
Languedoc-Roussillon, pour signer, sous réserve des responsabilités
des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des
procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

des marchés de services et fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 300 000 euros hors taxes ;

En matière de sécurité
Article 2 : Délégation est donnée à M. Hilaire HAUTEM, pour signer
toute autorisation de circulation nécessaire aux embranchés pour
exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le réseau ferré
national.
Conditions générales
Article 3 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :
-

Décide :
-

dans la limite des attributions de M. Hilaire HAUTEM et dans le
respect des règlements et des procédures en vigueur dans
l’entreprise ;
le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Jean-François RUIZ, responsable du pôle environnement et
développement durable
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,

Article 1er : Délégation est donnée à M. Jean-François RUIZ,
Responsable du pôle environnement et développement durable au sein
de la Direction territoriale pour la région Languedoc-Roussillon, pour
signer, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau
chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la
préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de services et fournitures liés au domaine
« environnement et développement durable » de la direction
territoriale dont le montant est inférieur ou égal à 20 000 euros
hors taxes ;

Article 2 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :
-

dans la limite des attributions de M. Jean-François RUIZ et dans
le respect des règlements et des procédures en vigueur dans
l’entreprise ;
la délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Valérie DURAND, directrice des relations extérieures, de la
communication et de la concertation
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,

Article 1er : Délégation est donnée à Mme. Valérie DURAND, Directrice
des relations extérieures, de la communication et de la concertation au
sein de la Direction territoriale pour la région Languedoc-Roussillon,
pour signer, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF
Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout
acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de services et fournitures liés au budget de
fonctionnement « communication externe et communication
managériale/interne » de la direction territoriale dont le montant
est inférieur ou égal à 20 000 euros hors taxes ;

Article 2 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :
-

dans la limite des attributions de Mme. Valérie DURAND et dans
le respect des règlements et des procédures en vigueur dans
l’entreprise ;
la délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Anne-Lise GIBBE, responsable concertation
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,

Article 1er : Délégation est donnée à Mme. Anne-Lise GIBBE,
Responsable concertation au sein de la Direction territoriale pour la
région Languedoc-Roussillon, pour signer, sous réserve des
responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en
œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la
passation et à l’exécution :
-

des marchés de services et fournitures liés au budget de
fonctionnement « communication externe et communication
managériale/interne » de la direction territoriale dont le montant
est inférieur ou égal à 5 000 euros hors taxes ;

Article 2 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :
-

dans la limite des attributions de Mme. Anne-Lise GIBBE et
dans le respect des règlements et des procédures en vigueur
dans l’entreprise ;
la délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Sophie SERRE, responsable communication
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,

Article 1er : Délégation est donnée à Mme. Sophie SERRE,
Responsable communication au sein de la Direction territoriale pour la
région Languedoc-Roussillon, pour signer, sous réserve des
responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en
œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la
passation et à l’exécution :
-

des marchés de services et fournitures liés au budget de
fonctionnement « communication externe et communication
managériale/interne » de la direction territoriale dont le montant
est inférieur ou égal à 5 000 euros hors taxes ;

Article 2 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :
-

dans la limite des attributions de Mme Sophie SERRE et dans le
respect des règlements et des procédures en vigueur dans
l’entreprise ;
la délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Laure MICHEL, chargé de communication
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,

Article 1er : Délégation est donnée à Mme. Laure MICHEL, Chargée de
communication au sein de la Direction territoriale pour la région
Languedoc-Roussillon, pour signer, sous réserve des responsabilités
des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des
procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

des marchés de services et fournitures liés au budget de
fonctionnement « communication externe et communication
managériale/interne » de la direction territoriale dont le montant
est inférieur ou égal à 5 000 euros hors taxes ;

Article 2 : La délégation consentie par la présente décision est
exercée :
-

dans la limite des attributions de Mme. Laure MICHEL et dans le
respect des règlements et des procédures en vigueur dans
l’entreprise ;
la délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation
faite de la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2016
SIGNE : Karim TOUATI
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Pierre BOUTIER, directeur
territorial Midi-Pyrénées
Le directeur territorial de Midi-Pyrénées,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
Humaines et Secrétaire Général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au Réseau, sur le
périmètre de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
Directeur territorial Midi-Pyrénées,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau, au Directeur territorial MidiPyrénées,

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre BOUTIER,
Directeur territorial Midi-Pyrénées, délégation est donnée à Antoine
LATOUCHE, Directeur du Pôle Clients & Services, pour signer tout acte
ou document mentionné dans les décisions du :
-

1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du directeur
général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
Directeur territorial Midi-Pyrénées,
1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du directeur
général adjoint Accès au réseau au Directeur territorial MidiPyrénées,
26 mai 2016 portant délégation de pouvoirs du directeur général
adjoint Ressources humaines et Secrétaire générale au
Directeur territorial Midi Pyrénées.

Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de sa délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2016
SIGNE : Pierre BOUTIER

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Antoine LATOUCHE, directeur du pôle clients et services
Le directeur territorial de Midi-Pyrénées,

En matière de sécurité

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
Humaines et Secrétaire Général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au Réseau, sur le
périmètre de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
Directeur territorial Midi-Pyrénées,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau, au Directeur territorial MidiPyrénées,

Article 3 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
toute autorisation de circulation nécessaire aux embranchés pour
exercer une activité ferroviaire sur le réseau ferré national.

Décide :

En matière de représentation

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale

Article 6 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour
représenter SNCF Réseau auprès de toutes les administrations
internationales, de l’Union européenne, françaises et de tout autre
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence) dans le cadre de ses
attributions.

Article 1er : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE, Directeur du
Pôle Clients & Services, pour signer les décisions de répartition de la
capacité entre les sillons et les travaux sur les lignes à trafic
exclusivement régional, selon les référentiels et procédures décidés par
le métier Accès au Réseau.
Article 2 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour, dans le
cadre des besoins ferroviaires, signer des conventions d’occupation ou
d’utilisation des emprises ferroviaires, au titre d’une offre de service du
document de référence du réseau.

Article 4 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
tout acte relatif à la tenue, la coordination, l’animation et la présidence
des instances territoriales de coordination de la sécurité :
-

Commission de sécurité territoriale
Comité TVP
Comité PN
Comité Rex territorial
Commission shuntage,

et tout autre comité dont la création apparaitrait nécessaire en matière
de sécurité.
Article 5 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
tout acte relatif à l’établissement grâce à la tenue des comités
mentionnés à l’article 4, d’une cartographie des risques de sécurité sur
le périmètre de la direction territoriale, en vue d’identifier, prioriser et
affecter les risques sur son territoire.

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, signer tout acte relatif à toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, toute observation ou réclamation auprès
d’eux, toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou toute
question ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.
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Article 7 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
tout dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie civile devant
toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF
Réseau.
Article 8 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
tout acte relatif à la conduite des relations et procédures externes liées
au déroulement des projets d’investissement.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 9 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer,
sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau
chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la
préparation, à la passation et à l’exécution pour des projets
d’investissement, des marchés de services dont le montant est inférieur
ou égal à 200 000 euros.
En matière de traitements informatisés
Article 10 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
tout acte relatif au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des actes
réglementaires pour son application.
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Article 11 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
tout acte relatif au respect du droit des personnes concernées par les
informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31 de
ladite loi, en les informant des traitements de données les concernant et
en les avertissant expressément de leurs droits d’accès, de rectification
et d’opposition auxdits traitements sous réserve de motifs légitimes.
Article 12 : Délégation est donnée à Antoine LATOUCHE pour signer
tout acte relatif à la garantie de la sécurité des traitements des données
personnelles et leur conformité avec la règlementation précitée, en
particulier quant à l’accomplissement des formalités déclaratives
nécessaires.
Conditions générales
Article 13 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée dans le respect des procédures et les règlements en vigueur
dans l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de sa délégation.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2016
SIGNE : Pierre BOUTIER

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Christophe CHAUVIGNAT, directeur du pôle design du réseau
Le directeur territorial de Midi-Pyrénées,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
Humaines et Secrétaire Général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au Réseau, sur le
périmètre de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
Directeur territorial Midi-Pyrénées,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau, au Directeur territorial MidiPyrénées,

En matière de projets d’investissement
Article 1er : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT,
Directeur du pôle Design du Réseau, pour signer, dans le respect des
responsabilités des métiers de SNCF Réseau, tout acte relatif à la
maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement dans le strict respect :

-

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à
500 000 euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
dont le montant ne dépasse pas 500 000 euros;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas
500 000 euros ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de sécurité

Décide :

-

Article 2 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi que de la
réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 3 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer tout acte relatif à la maîtrise d’ouvrage des projets
d’investissement sécurité tels que définis au SGS, notamment les
programmes suppression de PN et des Traversées de voies par le
public (TVP).
En matière de représentation
Article 4 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour représenter SNCF Réseau auprès de toutes les administrations
internationales, de l’Union européenne, françaises et de tout autre
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence) dans le cadre de ses
attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, signer tout acte relatif à toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, toute observation ou réclamation auprès
d’eux, toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou toute
question ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.
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Article 5 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer tout dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 6 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer tout acte relatif à la conduite des relations et procédures
externes liées au déroulement des projets d’investissement.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 7 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF
Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout
acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution pour des projets
d’investissement, des marchés de services dont le montant est inférieur
ou égal à 500 000 euros.
En matière de traitements informatisés
Article 8 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer tout acte relatif au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et
des actes réglementaires pour son application.
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Article 9 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer tout acte relatif au respect du droit des personnes
concernées par les informations collectées, notamment au respect des
articles 25 à 31 de ladite loi, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 10 : Délégation est donnée à Jean-Christophe CHAUVIGNAT
pour signer tout acte relatif à la garantie de la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 11 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée dans le respect des procédures et les règlements en vigueur
dans l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de sa délégation.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2016
SIGNE : Pierre BOUTIER

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Géraldine CASSEZ, directrice du pôle environnement et
développement durable
Le directeur territorial de Midi-Pyrénées,

En matière de marchés et actes contractuels

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
Humaines et Secrétaire Général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au Réseau, sur le
périmètre de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
Directeur territorial Midi-Pyrénées,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau, au Directeur territorial MidiPyrénées,

Article 3 : Délégation est donnée à Géraldine CASSEZ pour signer,
sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau
chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la
préparation, à la passation et à l’exécution pour des projets
d’investissement, des marchés de services dont le montant est inférieur
ou égal à 50 000 euros.

Décide :
En matière de représentation
Article 1er : Délégation est donnée à Géraldine CASSEZ, Directrice du
Pôle Environnement et Développement Durable, pour signer tout dépôt
de plainte avec ou sans constitution de partie civile devant toute
autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau.
Article 2 : Délégation est donnée à Géraldine CASSEZ pour signer tout
acte relatif à la conduite des relations et procédures externes liées au
déroulement des projets d’investissement.

En matière de traitements informatisés
Article 4 : Délégation est donnée à Géraldine CASSEZ pour signer
tout acte relatif au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des actes
réglementaires pour son application.
Article 5 : Délégation est donnée à Géraldine CASSEZ pour signer tout
acte relatif au respect du droit des personnes concernées par les
informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31 de
ladite loi, en les informant des traitements de données les concernant et
en les avertissant expressément de leurs droits d’accès, de rectification
et d’opposition auxdits traitements sous réserve de motifs légitimes.
Article 6 : Délégation est donnée à Géraldine CASSEZ pour signer tout
acte relatif à la garantie de la sécurité des traitements des données
personnelles et leur conformité avec la règlementation précitée, en
particulier quant à l’accomplissement des formalités déclaratives
nécessaires.
Conditions générales
Article 7 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et les règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de sa délégation.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2016
SIGNE : Pierre BOUTIER
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Stéphane SCHWARTZ, directeur du pôle appui à la performance
territoriale
Le directeur territorial de Midi-Pyrénées,

En matière ressources humaines

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
Humaines et Secrétaire Général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au Réseau, sur le
périmètre de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
Directeur territorial Midi-Pyrénées,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau, au Directeur territorial MidiPyrénées,

Article 5 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour signer
tout acte administratif relatif au recrutement et à la gestion des carrières
(notation, évolution, rémunération) du personnel de la direction
territoriale, dans le respect des règles SNCF et dans le cadre des
orientations de la direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Décide :
En matière de représentation
Article 1er : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ, Directeur
du Pôle Appui à la Performance Territoriale, pour représenter SNCF
Réseau auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union
européenne, françaises et de tout autre organisme, public ou privé (à
l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des autorités de la
concurrence) dans le cadre de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, signer tout acte relatif à toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, toute observation ou réclamation auprès
d’eux, toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou toute
question ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 2 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour signer
tout dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie civile devant
toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF
Réseau.
En matière de litiges
Article 3 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour signer
toute transaction, tout compromis ou acquiescement étant précisé que
les transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou tout dossier
présentant un enjeu égal ou supérieur à 200 000 euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 4 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour signer,
sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau
chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la
préparation, à la passation et à l’exécution des autres marchés de
services et de fournitures liés au fonctionnement courant dont le
montant est inférieur ou égal à 200 000 euros.

Article 6 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour, dans
le respect des règles établies au sein de SNCF Réseau, signer tout
acte administratif relatif à des sanctions disciplinaires du personnel de
la direction territoriale, ou au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel de la direction territoriale.
Article 7 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour signer
dans le périmètre de la direction territoriale, tout acte relatif aux
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 8 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour signer,
dans le périmètre de la direction territoriale, tout acte relatif au respect
de la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention
des accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 9 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour signer
tout acte permettant d’éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 10 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour
signer tout acte relatif au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 11 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour
signer tout acte relatif au respect du droit des personnes concernées
par les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à
31 de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 12 : Délégation est donnée à Stéphane SCHWARTZ pour
signer tout acte relatif à la garantie de la sécurité des traitements des
données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 13 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de sa délégation.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2016
SIGNE : Pierre BOUTIER
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Fabienne LOPEZ, directrice des relations extérieures de la
communication et de la concertation
Le directeur territorial de Midi-Pyrénées,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
Humaines et Secrétaire Général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au Réseau, sur le
périmètre de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
Directeur territorial Midi-Pyrénées,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau, au Directeur territorial MidiPyrénées,
Décide :
En matière de représentation
Article 1er : Délégation est donnée à Fabienne LOPEZ, Directrice des
Relations Extérieures de la Communication et de la Concertation, pour
représenter SNCF Réseau auprès de toutes les administrations
internationales, de l’Union européenne, françaises et de tout autre
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAFER et des autorités de la concurrence) dans le cadre de ses
attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, signer tout acte relatif à toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, toute observation ou réclamation auprès
d’eux, toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou toute
question ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 2 : Délégation est donnée à Fabienne LOPEZ pour signer tout
dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie civile devant toute
autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau.
Article 3 : Délégation est donnée à Fabienne LOPEZ pour signer tout
acte relatif à la conduite des relations et procédures externes liées au
déroulement des projets d’investissement.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 4 : Délégation est donnée à Fabienne LOPEZ pour signer, sous
réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de
la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la préparation,
à la passation et à l’exécution des autres marchés de services et de
fournitures liés au fonctionnement courant dont le montant est inférieur
ou égal à 50 000 euros.
En matière de traitements informatisés
Article 5 : Délégation est donnée à Fabienne LOPEZ pour signer tout
acte relatif au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des actes
réglementaires pour son application.
Article 6 : Délégation est donnée à Fabienne LOPEZ pour signer tout
acte relatif au respect du droit des personnes concernées par les
informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31 de
ladite loi, en les informant des traitements de données les concernant et
en les avertissant expressément de leurs droits d’accès, de rectification
et d’opposition auxdits traitements sous réserve de motifs légitimes.
Article 7 : Délégation est donnée à Fabienne LOPEZ pour signer tout
acte relatif à la garantie de la sécurité des traitements des données
personnelles et leur conformité avec la règlementation précitée, en
particulier quant à l’accomplissement des formalités déclaratives
nécessaires.
Conditions générales
Article 8 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et les règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de sa délégation.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2016
SIGNE : Pierre BOUTIER

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Jacques FROSSARD,
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,

Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
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Décide :
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques
FROSSARD, directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte
d’Azur, délégation est donnée à M. Jean-Michel CHERRIER, directeur
territorial adjoint, pour signer tout acte et document mentionnés dans
les décisions du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur, et portant délégation
de pouvoirs du directeur général adjoint Accès au réseau au directeur
territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
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Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet
effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Jean-Michel CHERRIER, chef de la mission Ligne Nouvelle
Provence Côte d’Azur
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Décide :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Délégation est donnée à M. Jean-Michel CHERRIER, chef
de la mission Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, pour signer, dans
le respect des responsabilités des métiers Ingénierie et projets et
Maintenance et travaux de SNCF Réseau, tout acte relatif à l’exercice
de la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement dans le strict
respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Ainsi que signer tout acte ou décision nécessaire à la réalisation de ces
projets, y compris ceux relatifs au suivi de l’élaboration des dossiers de
sécurité, et à la validation de l’émergence des projets d’investissement,
(y compris, ceux relatifs à la sécurité).
Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, délégation est donnée à M.
Jean-Michel CHERRIER, pour signer, tout acte ou décision, lié à
l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets d’investissement
dont le montant est inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros.

Article 3 : Délégation est donnée à M. Jean-Michel CHERRIER pour
signer, dans le cadre de la réalisation des projets d’investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 150
000 euros HT hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
dont le montant ne dépasse pas 150 000 euros HT ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas
150 000 euros HT ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de marchés et actes contractuels
Article 4 : Délégation est donnée à M. Jean-Michel CHERRIER, pour
signer, sous réserve des responsabilités de SNCF Réseau chargées de
la mise en œuvre des procédures d’achats, tout acte lié à la
préparation, la passation et l’exécution :
-

pour les projets d’investissement, les marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 7,6 millions
d’euros hors taxes
pour les projets d’investissement, les marchés de services dont
le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors taxes.

Article 5 : Délégation est donnée à M. Jean-Michel CHERRIER, pour
signer, tout contrat, tout protocole, toute convention (hors convention de
financement) dont le montant est inférieur ou égal à 150 000 euros ainsi
que les avenants s’y rapportant.
Conditions générales
Article 6 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée :
-

dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise ;
dans la limite des attributions de M. Jean-Michel CHERRIER.

Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Michel CHERRIER, chef
de la mission Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel
CHERRIER, Chef de le mission Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur,
délégation est donnée à M. Nicolas GUYOT, Directeur des études, pour
signer tous les actes et documents mentionnés à l’article 4 (en matière
de marchés et actes contractuels) de la décision du 1 er juillet 2016
portant délégation de signature de M. Jacques FROSSARD directeur
territorial Provence Alpes Côte d’Azur à M. Jean-Michel CHERRIER
Chef de le mission Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur.
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet
effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Laurent CONTE, responsable du pôle appui à la performance
territoriale
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint
Ressources humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 26 mai 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Décide :
En matière de passation de marchés
Article 1er : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE, responsable
du pôle appui à la performance territoriale, pour signer, sous réserve
des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise
en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, la
passation et l’exécution :
-

des marchés de services et de fournitures liés au budget de
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
20 000 euros hors taxes.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE, pour signer,
tout contrat, tout protocole, toute convention (hors convention de
financement) dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 euros
En matière de ressources humaines
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Laurent CONTE pour
signer, dans son périmètre de compétence, tout acte lié au respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Laurent CONTE pour
signer, tout acte permettant d’assurer le fonctionnement des institutions
représentatives du personnel – DP cadres – des établissements dans le
ressort géographique de la direction territoriale et conformément au
protocole d’accord pour les élections professionnelles des délégations
du personnel et de garantir l’application du droit syndical
Article 5 : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE, pour signer
dans le cadre des directives de l’entreprise, tout acte propre à éviter le
détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la
provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de
personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 6 : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE, pour signer
tout acte relatif au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des actes
réglementaires pour son application.
Article 7 : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE pour signer tout
acte relatif au respect du droit des personnes concernées par les
informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31 de
ladite loi, en les informant des traitements de données les concernant et
en les avertissant expressément de leurs droits d’accès, de rectification
et d’opposition auxdits traitements sous réserve de motifs légitimes.
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Article 8 : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE pour signer tout
acte relatif à la garantie de la sécurité des traitements des données
personnelles et de leur conformité avec la règlementation précitée, en
particulier quant à l’accomplissement des formalités déclaratives
nécessaires.
En matière de représentation
Article 9 : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE pour
représenter SNCF Réseau auprès de toutes les administrations
internationales, de l’Union européenne, françaises et de tout autre
organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAFER, des autorité de
la concurrence et des juridictions pénales)
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier signer tout acte relatif à toutes demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, toute observation ou réclamation auprès
d’eux, vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou toute
question ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.
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Article 10 : Délégation est donnée à M. Laurent CONTE pour signer
tout dépôt de plainte avec ou sans constitution de partie civile devant
toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF
Réseau.
Conditions générales
Article 11 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée :
-

dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise,
dans la limite des attributions de M. Laurent CONTE.

Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Michel JOSSO, dirigeant du pôle clients et services
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

-

Décide :

Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.

En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Délégation est donnée à M. Michel JOSSO, dirigeant du
pôle clients et services, pour signer, sous réserve des responsabilités
entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des
procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, la passation et
l’exécution :

pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 300 000 euros HT ;
des marchés de services liés au budget du pôle clients et
services dont le montant est inférieur ou égal à 20 000 euros
HT.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Michel JOSSO, pour signer tout
contrat, tout protocole, toute convention (hors convention de
financement) dont le montant est inférieur ou égal à 150 000 d’euros,
ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Michel JOSSO, pour signer
toute autorisation de circulation nécessaire aux embranchés pour
exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le réseau ferré
national.
Conditions générales
Article 4 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée :
-

dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise,
dans la limite des attributions de M. Michel JOSSO.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Patrick LARMINAT, dirigeant du pôle design du réseau
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint
Ressources humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Décide :

Article 1er : Délégation est donnée à M. Patrick LARMINAT, dirigeant
du pôle Design du réseau, pour signer, dans le respect des
responsabilités des métiers Ingénierie et projets et Maintenance et
travaux de SNCF Réseau, tout acte relatif à l’exercice de la maîtrise
d’ouvrage des projets d’investissement dans le strict respect :

-

-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;
de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Ainsi que signer tout acte ou décision nécessaire à la réalisation de ces
projets, y compris ceux relatifs au suivi de l’élaboration des dossiers de
sécurité, et à la validation de l’émergence des projets d’investissement,
(y compris, ceux relatifs à la sécurité).
Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, délégation est donnée à M.
Patrick LARMINAT, pour signer, tout acte ou décision, lié à l’exercice
de la maîtrise d’ouvrage pour les projets d’investissement dont le
montant est inférieur ou égal à 500 000 euros.

la validation du budget de l’opération ;
le lancement des phases PRO et REA ;
la validation des modifications de programme, des coûts et des
délais ;
la décision de la clôture de l’opération.

Article 4 : Délégation est donnée à M. Patrick LARMINAT pour signer,
dans le cadre de la réalisation des projets d’investissement :
-

-

En matière de projets d’investissement

-

Article 3 : A l’issue de la phase AVP, délégation est donnée à M.
Patrick LARMINAT pour signer, dans les mêmes limites que celles
figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 150
000 euros HT hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
dont le montant ne dépasse pas 150 000 euros HT ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas
150 000 euros HT ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de marchés et actes contractuels
Article 5 : Délégation est donnée à M. Patrick LARMINAT pour signer,
sous réserve des responsabilités de SNCF Réseau chargées de la
mise en œuvre des procédures d’achats, tout acte lié à la préparation,
la passation et l’exécution :
-

pour les projets d’investissement, des marchés de services dont
le montant est inférieur ou égal à 500 000 euros hors taxes ;
pour les marchés de services et de fournitures de services et de
fournitures liés au budget du pôle design du réseau dont le
montant est inférieur ou égal à 20 000 euros hors taxes.

Article 6 : Délégation est donnée à M. Patrick LARMINAT, pour signer,
tout contrat, tout protocole, toute convention (hors convention de
financement) dont le montant est inférieur ou égal à 150 000 euros
Conditions générales
Article 7 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée :
-

dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise ;
dans la limite des attributions de M. Patrick LARMINAT.

Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Patrick LARMINAT, directeur
du pôle design du réseau
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Article 1er : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick
LARMINAT, Directeur du Pôle Design du Réseau, délégation est
donnée à M. Michel NOLEO, Directeur du projet Marseille Vintimille,
pour signer tous les actes et documents mentionnés aux articles de 1 à
3 et 5 de la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature
de M. Jacques FROSSARD, Directeur Territorial Provence Alpes Côte
d’Azur à M. Patrick LARMINAT, Directeur du Pôle Design du Réseau.
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur territorial de
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet
effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Sandrine RABASEDA, dirigeante du pôle environnement et
développement durable
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,

En matière de marchés et actes contractuels

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Article 1er : Délégation est donnée à Mlle Sandrine RABASEDA,
dirigeante du pôle environnement et développement durable, pour
signer, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau
chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la
préparation, la passation et l’exécution :

Décide :

-

pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 50 000 euros hors taxes ;
des marchés de services liés au budget environnement et
développement durable dont le montant est inférieur ou égal à
20 000 euros HT.

Conditions générales
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée :
-

dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise,
dans la limite des attributions de Mlle Sandrine RABASEDA.

Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD
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Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature à Carole TEISSEDRE, directrice des relations extérieures, de la
communication et de la concertation
Le directeur territorial pour la région Provence Alpes Côte d’Azur,

En matière de marchés et actes contractuels

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au président et fixant
les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015, modifiée portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint
Ressources humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Carole TEISSEDRE,
directrice des relations extérieures, de la communication et de la
concertation, pour signer, sous réserve des responsabilités des entités
de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures
d’achats, tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution :
-

des marchés de services liés au budget communication et
conduite du changement dont le montant est inférieur ou égal à
20 000 euros HT.

Conditions générales
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est
exercée :
-

dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise ;
dans la limite des attributions de Mme Carole TEISSEDRE.

Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2016
SIGNE : Jacques FROSSARD

Décide :

Décision du 7 juillet 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Jean FAUSSURIER, directeur
accès au réseau Ile-de-France
Le directeur Accès au réseau Ile-de-France,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et au
statut de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général Ile-de-France,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
directeur général Ile-de-France au directeur Accès au réseau Ile-deFrance,

Article unique : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean
FAUSSURIER, directeur Accès au réseau Ile-de-France, délégation est
donnée pour signer tout acte ou document relevant de la décision du 22
juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du directeur général Ile-deFrance au directeur Accès au Réseau Ile-de-France à :
-

M. Yves JOUANIQUE, directeur Risques et Développement
durable, pour la période du 2 au 5 août 2016,
M. Dominique DORSO, directeur Clients et Services, pour la
période du 8 au 19 août 2016.

Les délégataires rendent compte régulièrement au directeur Accès au
réseau Ile-de-France de l'utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Pars, le 7 juillet 2016
SIGNE : Jean FAUSSURIER
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Décision du 13 juillet 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine CHINZI, directrice
territoriale Bretagne et Pays de la Loire
Le directeur territorial pour les régions Bretagne et Pays de la
Loire,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de RSNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau, sur le périmètre
de compétences des directeurs territoriaux,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial pour les régions Bretagne et Pays de la Loire,

Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial pour
les régions Bretagne et Pays de la Loire,
Décide :
En l’absence de Mme Sandrine CHINZI, Directrice Territoriale pour les
régions Bretagne et Pays de la Loire, entre le 26 juillet 2016 et le 18
août 2016 inclus, délégation est donnée à :
-

M. Pierre HARDY, Responsable du Pôle Clients et Services en
Bretagne et Pays de la Loire, pour la période du 26 juillet 2016
au 18 août 2016 inclus,

pour signer tous actes et documents mentionnés dans les décisions du
1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs, du directeur général
adjoint Ressources humaines et Secrétaire général d’une part, et du
directeur général adjoint Accès au Réseau d’autre part, au directeur
territorial pour les régions Bretagne et Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2016
SIGNE : Sandrine CHINZI

Décision du 13 juillet 2016 portant délégation de signature à un collaborateur du service de la trésorerie et à un collaborateur du
service Middle Office
Le directeur des financements et de la trésorerie,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Finances et Achats,
Vu la décision du 16 novembre 2015 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Finances et Achats au directeur des
financements et de la trésorerie,
Décide :
Article unique : Délégation est donnée à un collaborateur de la
Trésorerie (Groupe A ci-dessous), conjointement avec un collaborateur
du Middle Office (Groupe B ci-dessous), pour signer tous les actes :

(i)

(ii)

relatifs à des émissions d’emprunts obligataires et à leurs
abondements, en France ou à l’étranger, en quelques devises
que ce soit ou unités de compte que ce soit pour un montant
maximum de 50 millions d’euros par opération et dans les
limites fixées annuellement par le conseil d’administration;
en vue d’assurer la gestion des engagements financiers actifs
ou passifs, présents ou futurs, de l’établissement pour un
montant maximum de 50 millions d’euros.

Groupe A :
Marie-Charlotte LAMOUREUX, chef du service Trésorerie groupe
Thierry MASSON, chef d’unité du Back Office
Groupe B :
Laurence MARIA, chef du service Middle Office / Contrôle
David DIVAD, contrôleur financier
Fabrice MARTINS, opérateur Middle Office / Contrôle
Fait à Paris, le 13 juillet 2016
SIGNE : Guillaume HINTZY

Décision du 21 juillet 2016 portant délégation de signature à Marie-Charlotte LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe,
Thierry MASSON, chef d’unité back office et Laurent RAHAULT et Philippe ANCETE, opérateurs back office
Le directeur des financements et de la trésorerie,

En matière de financement et de trésorerie

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Finances et Achats,
Vu la décision du 16 novembre 2015 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Finances et Achats au directeur des
financements et de la trésorerie,

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe, M. Thierry MASSON,
chef d’unité du back office, M. Laurent RAHAULT, opérateur back office
et M. Philippe ANCETE, opérateur back office, pour signer toute remise
de chèque, tout virement d’équilibrage de comptes ainsi que toute
opération relevant d’un acte courant de back-office.

Décide pour la période allant du 8 aout 2016 au 22 aout 2016
inclus :

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX pour signer tous les actes de paiement et de réception
de sommes, ainsi que tout reçu, quittance et décharge, pour un
montant maximum de 100 millions d’euros par opération pour les
moyens de paiement relatifs à l’activité financière de l’établissement,
ainsi que, par bénéficiaire et par règlement, pour les moyens de
paiement relatifs aux flux d’exploitation de l’établissement.
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Article 3 : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX pour signer, toute caution, tout aval et toute garantie
pour un montant maximum de 200 000 euros par opération.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MarieCharlotte LAMOUREUX, délégation est donnée à M. Nabil BELABBAS,
chef d’unité crédit management, pour signer les actes mentionnés aux
articles 1, 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MarieCharlotte LAMOUREUX et de M. Nabil BELABBAS, délégation est
donnée à M. Jérôme DELOT, chef d’unité cash management, pour
signer les actes mentionnés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.
Dans le cas particulier des paiements manuels urgents, préalablement
à la signature de ceux-ci, M. Jérôme DELOT a obligation de recueillir
l’accord du Directeur Financements et Trésorerie, ou celui de tout autre
supérieur hiérarchique, en lui indiquant les détails de ces paiements
manuels urgents.
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Dans le cas particulier des paiements manuels urgents, préalablement
à la signature de ceux-ci, Mme Ghislaine GALLE a obligation de
recueillir l’accord du Directeur Financements et Trésorerie, ou celui de
tout autre supérieur hiérarchique, en lui indiquant les détails de ces
paiements manuels urgents.
Conditions générales
Article 7 : Les délégations consenties par la présente décision sont
exercées :
-

-

dans la limite des attributions de Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, M. Thierry MASSON, M. Laurent RAHAULT, M.
Philippe ANCETE, M. Nabil BELABBAS, M. Jérôme DELOT et
Mme Ghislaine GALLE;
sous réserve des affaires que le directeur des financements et
de la trésorerie se réserve ;
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise.

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MarieCharlotte LAMOUREUX, de M. Nabil BELABBAS et de M. Jérôme
DELOT, délégation est donnée à Mme Ghislaine GALLE, gestionnaire
de cash management, pour signer les actes mentionnés aux articles 1,
2 et 3 ci-dessus.

Fait à Paris, le 21 juillet 2016
SIGNE : Guillaume HINTZY

Décision du 25 juillet 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle HAZARD, directrice
juridique et de la conformité
La directrice juridique et de la conformité,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 12 janvier 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur juridique et de la conformité

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle HAZARD,
directrice juridique et de la conformité, délégation est donnée à Mme
Christine JOUANNAUX, adjointe à la directrice juridique et de la
conformité, pour signer tout acte et document mentionné dans la
décision du 12 janvier 2016 portant délégation de pouvoirs du directeur
général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au directeur
juridique et de la conformité.
Fait à Saint-Denis, le 25 juillet 2016
SIGNE : Isabelle HAZARD

Décision du 5 août 2016 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Karim TOUATI, directeur
territorial Languedoc-Roussillon
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 et
L.2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Ressources
humaines et Secrétaire général,
Vu la décision du 22 juillet 2015 modifiée, portant délégation de
pouvoirs du président au directeur général adjoint Accès au réseau,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ressources humaines et
Secrétaire général en matière de sécurité,
Vu la décision du 30 juin 2016 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Accès au réseau sur le périmètre
de compétences des directions territoriales,
Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général au
directeur territorial Languedoc-Roussillon,

Vu la décision du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du
directeur général adjoint Accès au réseau au directeur territorial
Languedoc-Roussillon,
Décide :
Article 1er : En l’absence de M. Karim TOUATI, directeur territorial pour
la région Languedoc-Roussillon, du 8 au 26 août 2016, délégation est
donnée à M. Hilaire HAUTEM, chef du Pôle Clients et Services, pour
signer tout acte et tout document mentionnés dans les décisions en
date du 1er juillet 2016 portant délégation de pouvoirs du directeur
général adjoint Ressources humaines et Secrétaire général d’une part,
et du directeur général adjoint Accès au réseau d’autre part, au
directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon.
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans
l’établissement.
Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
la présente délégation.
Fait à Montpellier, le 5 août 2016
SIGNE : Karim TOUATI
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Décisions de fermeture de sections de ligne du réseau ferré national

Fermeture de la section de ligne du réseau ferré national comprise entre les pk 40,857 et 70,650 de l’ancienne ligne n° 357000 de
Dieppe à Fécamp
Le Conseil d'administration de SNCF Réseau,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-23 ;
Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et
notamment son article 25 portant dénomination de l’établissement
« Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er
janvier 2015 ;
Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du
20 avril 2016, de fermeture de la section, comprise entre les PK 40,857
et 70,650, de Saint-Vaast-Bosville à Fécamp de l’ancienne ligne n°
357000 de Dieppe à Fécamp et sa demande de maintien des emprises
de la voie dans le domaine public en vue de préserver la possibilité de
mise en place ultérieure d’un système de transports.

Article 1er : La section, comprise entre les PK 40,857 et 70,650, de
Saint-Vaast-Bosville à Fécamp de l’ancienne ligne n° 357000 de
Dieppe à Fécamp est fermée.
Article 2 : La présente décision, immédiatement exécutoire, sera
affichée en mairies de Saint-Vaast Dieppedalle, Bosville, Cany-Barville,
Sasseville, Grainville-La-Teinturière, Bertheauville, Ourville-en-Caux,
Riville, Valmont, Theuville-aux-Maillots, Colleville, Fécamp et publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime et au
Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet
(http://www.sncf-reseau.fr).
Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2016
SIGNE : Le Président du conseil d’administration
Patrick JEANTET

Et après en avoir délibéré,

Fermeture de la section de ligne du réseau ferré national comprise entre les pk 0,000 et 4,400 de l’ancienne ligne n° 366536 du
raccordement maritime Voie du Homet
Le Conseil d'administration de SNCF Réseau,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-23 ;
Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et
notamment son article 25 portant dénomination de l’établissement
« Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er
janvier 2015 ;
Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du
17 février 2016, de fermeture de la section, comprise entre les PK
0,000 et 4,400, de Cherbourg-Octeville à Equeurdreville-Hainneville de
l’ancienne ligne n° 366536 Raccordement maritime Voie du Homet.

Article 1er : La section, comprise entre les PK 0,000 et 4,400, de
Cherbourg-Octeville à Equeurdreville-Hainneville de l’ancienne ligne n°
366536 Raccordement maritime Voie du Homet est fermée.
Article 2 : La présente décision, immédiatement exécutoire, sera
affichée en mairies de Cherbourg-en-Cotentin, Cherbourg-Octeville et
Equeurdreville-Hainneville et publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Manche et au Bulletin Officiel de SNCF Réseau
consultable sur son site Internet (http://www.sncf-reseau.fr).
Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2016
SIGNE : Le Président du conseil d’administration
Patrick JEANTET

Et après en avoir délibéré,

Fermeture de la section de ligne du réseau ferré national comprise entre les pk 342,450 et 343,430 de l’ancienne ligne n° 789000
de La Ferté-Hauterive à Gannat
Le Conseil d'administration de SNCF Réseau,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-23 ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et
notamment son article 25 portant dénomination de l’établissement
« Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er
janvier 2015 ;
Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du
17 juin 2016, de fermeture de la section, comprise entre les PK 342,450
et 343,430, située à Saint-Pourçain-sur-Sioule de la ligne n° 789000 de
La Ferté-Hauterive à Gannat.

Article 1er : La section, comprise entre les PK 342,450 et 343,430,
située à Saint-Pourçain-sur-Sioule de la ligne n° 789000 de La FertéHauterive à Gannat est fermée.

Et après en avoir délibéré,

Article 2 : La présente décision, immédiatement exécutoire, sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier et
au Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet
(http://www.sncf-reseau.fr).
Fait à Saint-Denis, le 27 juillet 2016
SIGNE : Le Président du conseil d’administration
Patrick JEANTET
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Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire

Avis complémentaire de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 30 avril 2015
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire le terrain suivant :
-

7 avril 2016 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à LAISSAUD (73), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
73141
ZH
0046
18
73141
ZH
0047
540
TOTAL
558
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la SAVOIE.

-

12 avril 2016 : Le terrain (nu ou bâti) sis à VALENCE (26), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
26362
FONTLOZIER
CO
0047
157
TOTAL
157
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la DRÔME.

-

22 avril 2016 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à VILLE-LA-GRAND (74), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
74305
A
4050
1 254
74305
A
4051
11
TOTAL
1 265
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la HAUTE SAVOIE.

-

29 avril 2016 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LEMPDES-SUR-ALLAGNON (43), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
43120
AC
694
6 787
TOTAL
6 787
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la HAUTE-LOIRE.

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.

Avis complémentaire de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 mai 2016
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire le terrain suivant :
-

19 mai 2016 : Le terrain nu sis à GERARDMER (88), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
88196
Place des Déportés
AL
470
1 725
TOTAL
1 725
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des VOSGES.

-

23 mai 2016 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à LORETTE (42), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
42123
0H
905
10
42123
0H
903
159
TOTAL
169
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la LOIRE.

-

23 mai 2016 : Le terrain (nu ou bâti) sis à VION (07), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
07345
D
2039
5 007
TOTAL
5 007
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de l’ARDECHE.
SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 109 – 15 SEPTEMBRE 2016

62/69

-

23 mai 2016 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
26084
ZS
0429
442
26084
ZS
0431
170
TOTAL
612
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la DRÔME.

-

23 mai 2016 : Les parcelles de terrain sises à TOURNON-SUR-RHÔNE (07), Lieudit Doc Cadet et le volume de sursol, tel qu’il apparaît dans le
tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Nature du bien
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
07324
AL
426
Volume 2
452
TOTAL
452
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de l’ARDECHE.

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.

Avis complémentaire de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 30 juin 2016
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire le terrain suivant :
-

14 juin 2016 : Le terrain (nu ou bâti) sis à COLLONGES-AU-MONT-D'OR (69), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
69063
AH
878
176
TOTAL
176
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du RHÔNE.

-

16 juin 2016 : Les terrains nus sis à NOVEANT SUR MOSELLE (57), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
57680
CHEMIN DE FER
3
156/122
15 774
57680
CHEMIN DE FER
4
182/165
13 168
TOTAL
28 942
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la MOSELLE.

-

29 juin 2016 : Les terrains bâtis sis à VILLENEUVE LES AVIGNON (30), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
VILLENEUVE-LES29 AV PIERRE SEMARD
BS
268
602
AVIGNON - 30351
VILLENEUVE-LES29 AV PIERRE SEMARD
BS
245
194
AVIGNON - 30351
TOTAL
796
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du GARD.

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.
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Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 juillet 2016
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire le terrain suivant :
-

7 juillet 2016 : Les terrains sis à CARDET et RIBAUTE-LES-TAVERNES (30), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune
CARDET (30068)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)
RIBAUTE LES
TAVERNES (30214)

Lieu-dit

Références cadastrales

Surface (m²)

Section
AD

Numéro
001

9 915

AI

212

17 400

AI

246

8 685

La Cantonnade

AT

538

2 534

La Cantonnade

AT

449

45

La Cantonnade

AT

233

7

Av de la Gare

AT

501

7 748

Les Tavernes

AT

24

6 905

Gardoussel

AE

119

13 105

Rebinlies
Les Graviers du
Roussillon
Poujoulane et les
Tavernes

TOTAL
66 344
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du GARD.
-

20 juillet 2016 : Les terrains non bâtis sis à ANGERS (49), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Commune

Lieu-dit

Références cadastrales

Surface (m²)

Numéro
239
1 378
47
7 355
TOTAL
8 730
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du MAINE ET LOIRE.
ANGERS
ANGERS

-

PL SAINT SERGE
GARE ST SERGE

Section
BO
BN

20 juillet 2016 : Les terrains non bâtis sis à ANGERS et ECOUFLANT (49), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune

Lieu-dit

Références cadastrales

Surface (m²)

Section
AW
AW
AV
AC
AC
AC
AC
AC

Numéro
ANGERS
Chemin de fer
350
164
ANGERS
Chemin de fer
548
594
ANGERS
Prairie d’Angers
234
106
ECOUFLANT
La Planche
289
159
ECOUFLANT
La Planche
290
58
ECOUFLANT
Rue de l’Industrie
293
29
ECOUFLANT
Rue de l’Industrie
294
320
ECOUFLANT
Rue de l’Industrie
295
30
TOTAL
1 460
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du MAINE ET LOIRE.
-

26 juillet 2016 : Les terrains nus sis à KOENIGSMACKER (57), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
57370
SPEDT
43
0001
2 090
57370
SPEDT
43
0003
666
57370
SPEDT
43
0004
566
57370
SPEDT
43
0006
317
57370
SPEDT
43
0007
701
57370
SPEDT
43
0008
602
57370
SPEDT
43
0009
39
57370
SPEDT
43
0010
158
57370
SPEDT
43
0011
375
57370
SPEDT
43
0013
241
57370
SPEDT
43
0014
556
57370
SPEDT
43
0015
638
57370
SPEDT
43
0016
151
57370
SPEDT
43
0017
1 561
57370
SPEDT
43
0018
145
57370
OBERLANGER
43
0020
1 506
57370
OBERLANGER
43
0021
1 642
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0022
249
0023
263
0024
543
0026
605
0027
1 252
0255
182
TOTAL
15 048
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la MOSELLE.
-

OBERLANGER
OBERLANGER
OBERLANGER
OBERLANGER
OBERLANGER
CHEM FER DE THIONVILLE A
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43
43
43
43
43
43

26 juillet 2016 : Les terrains sis à BOIS-CLOMBES (92), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune
BOIS-COLOMBES
92009
BOIS-COLOMBES
92009
BOIS-COLOMBES
92009

Lieu-dit

Références cadastrales

Surface (m²)

Section

Numéro

Rue Raoul Nordling

X

17p1

58

Rue Raoul Nordling

X

18p1

681

Rue Raoul Nordling

X

34p5
TOTAL

926
1 665

Le volume ayant pour assiette la parcelle cadastrale définie dans le tableau ci-dessous :
Emprise au
Code INSEE
Références
Nature
Situation des
Lieu-dit
sol du lot de
Commune
cadastrales
du bien
volumes
volume (m²)
Section Numéro
En-dessous des
côtes N.G.F 42,50
– 42,65 – 42,92 et
sans limite de
profondeur
Entre les cotes
BOISRue
N.G.F. 42,50 –
Volume
COLOMBES
Raoul
X
34p6
96
42,65 – 42,92 et
202
92009
Nordling
43,90 – 44,05 44,32
Au-dessus des
côtes N.G.F. 43,90
– 44,05 – 44,32 et
sans limite de
hauteur
TOTAL
96
Ce déclassement intervient conformément aux dispositions de l’article L2141-2 Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, ce Bien étant encore affecté à la poursuite des missions de SNCF Réseau mais sa désaffectation a été décidée et prendra
effet dans le délai de 3 ans à compter de la date de signature de ladite décision de déclassement.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des HAUTS-DE-SEINE.
-

26 juillet 2016 : Le volume ayant pour assiette la parcelle cadastrale définie dans le tableau ci-dessous :
Emprise au
Code INSEE
Références
Nature
Situation des
Lieu-dit
sol du lot de
Commune
cadastrales
du bien
volumes
volume (m²)
Section Numéro
Au-dessus des
BOISRue
côtes N.G.F. 51,59
COLOMBES
Raoul
X
34p9
Volume 2
3 437
- 51,01, 50,01 92009
Nordling
49,75 et sans limite
de hauteur
TOTAL
3 437
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des HAUTS-DE-SEINE.
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26 juillet 2016 : Le volume ayant pour assiette la parcelle cadastrale définie dans le tableau ci-dessous :
Emprise au
Code INSEE
Références
Nature
Situation des
Lieu-dit
sol du lot de
Commune
cadastrales
du bien
volumes
volume (m²)
Section Numéro
BOISRue
En-dessous des
Volume
COLOMBES
Raoul
X
17p2
46
côtes N.G.F. 41,60
302
92009
Nordling
– 41,75 – 41,90 –
42,37 – 42,50 BOISRue
Volume
42,55 et sans limite
COLOMBES
Raoul
X
34p8
218
302
de profondeur
92009
Nordling
Entre les cotes
N.G.F. 41,60 –
41,75 – 41,90 –
42,37 – 42,50 –
42,55 et 44,10 43,00 – 43,30 –
43,77 – 43,90 –
BOISRue
Domaine Public
Volume
44,10 – 44,20
COLOMBES
Raoul
Ferroviaire Non
1 593
302
Au-dessus des
92009
Nordling
Cadsatré
côtes N.G.F. 44,10
– 43,00 – 43,30 –
43,77 – 43,90 –
44,10 – 44,20 et
sans limite de
hauteur
TOTAL
1 857
Ce déclassement intervient conformément aux dispositions de l’article L2141-2 Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, ce Bien étant encore affecté à la poursuite des missions de SNCF Réseau mais sa désaffectation a été décidée et prendra
effet dans le délai de 3 ans à compter de la date de signature de ladite décision de déclassement.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des HAUTS-DE-SEINE.

-

26 juillet 2016 : Les terrains sis à BOIS-CLOMBES (92), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune
BOIS-COLOMBES
92009
BOIS-COLOMBES
92009

Lieu-dit

Références cadastrales

Surface (m²)

Section

Numéro

Rue Raoul Nordling

X

32p1

682

Rue Raoul Nordling

X

34p1

4 727

TOTAL

5 409

Le volume ayant pour assiette la parcelle cadastrale définie dans le tableau ci-dessous :
Emprise au
Code INSEE
Références
Nature
Situation des
Lieu-dit
sol du lot de
Commune
cadastrales
du bien
volumes
volume (m²)
Section Numéro
En-dessous des
côtes N.G.F 42,70
– 42,75 -42,80 42,92 et sans limite
de profondeur
Entre les cotes
BOISRue
NGF 42,70 – 42,75
Volume
COLOMBES
Raoul
X
34p2
120
– 42,80 – 42,92 et
102
92009
Nordling
44,10 – 44,15 –
44,20 – 44,32
Au-dessus des
côtes N.G.F. 44,10
– 44,15 -44,20 –
44,32 et sans limite
de hauteur
TOTAL
120
Ce déclassement intervient conformément aux dispositions de l’article L2141-2 Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, ce Bien étant encore affecté à la poursuite des missions de SNCF Réseau mais sa désaffectation a été décidée et prendra
effet dans le délai de 3 ans à compter de la date de signature de ladite décision de déclassement.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des HAUTS-DE-SEINE.
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26 juillet 2016 : Les terrains sis à BOIS-CLOMBES (92), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune
BOIS-COLOMBES
92009
BOIS-COLOMBES
92009

Lieu-dit

Références cadastrales

Surface (m²)

Section

Numéro

Rue Raoul Nordling

X

32p2

1 489

Rue Raoul Nordling

X

34p3

2 783

TOTAL

4 272

Ce déclassement intervient conformément aux dispositions de l’article L2141-2 Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, ce Bien étant encore affecté à la poursuite des missions de SNCF Réseau mais sa désaffectation a été décidée et prendra
effet dans le délai de 3 ans à compter de la date de signature de ladite décision de déclassement.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des HAUTS-DE-SEINE.
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 août 2016
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire le terrain suivant :
-

4 août 2016 : Le terrain bâti sis à LE BOULOU (66), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune

66024 – LE BOUDOU

Lieu-dit
Avenue du Général
Santraille

Références cadastrales
Section

Numéro

AC

406

Surface (m²)

209

TOTAL
209
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des PYRENEES ORIENTALES.
-

16 août 2016 : La section de la ligne n°680 000 d’Eine à Arles-sur-Tech comprise entre les Points Kilométriques 504,000 et 504,800 sise sur la
commune de CERET (66), tel qu’elle apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE Commune
Références cadastrales
Surface (m²)
Lieu-dit
Section
Numéro
CERET (66049)
BO
071
4 071
CERET (66049)
BO
156p
20 890
CERET (66049)
BO
250p
5 255
TOTAL
30 226
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des PYRENEES ORIENTALES.

-

16 août 2016 : Le terrain (bâti) sis à GENERAC (30), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
30128 - GENRAC
AV YVES BESSODES
D
3863a
74
TOTAL
74
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du GARD.

-

17 août 2016 : Les terrains sis à REVIGNY SUR ORNAIN (55) énumérés ci-dessous :
-

Section AN n°35 d’une surface de 13 349m²

-

Section AO n°55 d’une surface de 454m²

-

Section AP n°33p d’une surface d’environ 1230m², la surface exacte sera définie après arpentage

-

Section ZE n°48 d’une surface de 5 690m²

Soit une surface totale d’environ : 20 723m²
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la MEUSE.

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 109 – 15 SEPTEMBRE 2016

-

26 août 2016 : Les terrains partiellement bâtis sis à SEVRAN (93), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
118 (ex
81 avenue Alfred Nobel
001p)
470m2
93071
et
BW
et
et
Avenue de l’Oasis
121 (ex
486m2
103p)
TOTAL
956m²
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de SEINE-SAINT-DENIS.

-

30 août 2016 : Les terrains sis à LORIENT (56), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
LORIENT
3 Crs de Chazelles
AT
455
180
LORIENT
AT
461
473
2 Rue Beauvais
LORIENT
Bd Cosmao Dumanoir
AT
457
7 759
LORIENT
2 Rue Beauvais
AT
459 « a »
274
LORIENT
2 Rue Beauvais
AT
459 « b »
1 364
LORIENT
2 Rue Beauvais
AT
459 « c »
1 080
LORIENT
2 Rue Beauvais
AT
459 « d »
8 043
LORIENT
Bd Cosmao Dumanoir
DK
233 « c »
3 349
LORIENT
Bd Cosmao Dumanoir
DK
99 « i »
1 056
TOTAL
23 578
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du MORBIHAN.

-

31 août 2016 : Le terrain (bâti) sis à BOURG MADAME (66), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
66025 – BOURG
Avenue de la Gare
AH
27
666
MADAME
TOTAL
666
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du PYRENEES ORIENTALES.

67/69

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 15 septembre 2016
Est portée à la connaissance du public, la décision de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire le terrain suivant :
-

6 septembre 2016 : Les terrains nus et bâtis sis à MONTPELLIER (34), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Lieu-dit
Références cadastrales
Surface (m²)
Commune
Section
Numéro
MONTPELLIER EV (terrain
Avenue de Maurin
538 *
805 m²
34172
bâti)
MONTPELLIER Avenue de Maurin
EV (terrain
464
280 m²
34172
nu)
MONTPELLIER Avenue de Maurin
EV (terrain
466
37 m²
34172
nu)
MONTPELLIER Avenue de Maurin
EV (terrain
468
45 m²
34172
nu)
MONTPELLIER Avenue de Maurin
EV (terrain
470
42 m²
34172
nu)
TOTAL
1 209 m²
* La parcelle EV n° 538 est issue de la division de la parcelle EV n° 495
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de l’HERAULT.

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.
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Décisions portant concertation sur les projets

Décision du 26 juillet 2016 portant organisation de la concertation préalable à la suppression des passages à niveau n° 65 et 66
de Perrignier
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à
L.2111-25,
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux
statuts de SNCF Réseau et notamment l’article 39,
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du président délégué
du directoire de la SNCF,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et
fixant les conditions générales au sein de SNCF Réseau,
Vu les articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 du code de
l’urbanisme,

Décide d’engager la concertation relative au projet de suppression
des passages à niveau de Perrignier (74) dans le cadre de la
modification des routes départementales 25 et 135 d’accès à
l’échangeur autoroutier de Perrignier.
Elle est organisée dans les conditions définies par le document annexé
à la présente décision.
La concertation se déroulera à partir du 12 septembre 2016 pour une
durée de trois semaines.
Fait à Paris, le 26 juillet 2016
SIGNE : Patrick JEANTET

Décision du 29 juillet 2016 portant approbation du bilan de concertation relatif à l’aménagement du plan de voie en gare de SaintAndré Le Gaz
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à
L.2111-25,
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux
statuts de SNCF Réseau et notamment l’article 39,
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire en
application de laquelle « Réseau ferré de France » (RFF) change de
dénomination sociale et devient « SNCF Réseau »,
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du président délégué
du directoire de la SNCF,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et
fixant les conditions générales au sein de SNCF Réseau,

8

Vu les articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 du code de
l’urbanisme,
Vu la décision du 4 février 2016 portant organisation de la concertation
relative au projet d’aménagement du plan de voie en gare de Saint
André Le Gaz,
Approuve le bilan de la concertation relative au projet
d’aménagement du plan de voie en gare de Saint André Le Gaz tel
qu’annexé à la présente décision. Ce bilan clôt la concertation
réglementaire organisée du 15 février au 13 mars 2016 selon les
modalités et pour les objectifs définis le 4 février 2016.
Fait à Paris, le 29 juillet 2016
SIGNE : Patrick JEANTET

Avis de publications au Journal Officiel

Publications du mois de juillet 2016
-

-

J.O. du 1er juillet 2016 : Arrêté du 24 juin 2016 fixant le taux des
taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières et modifiant
l’arrêté du 7 octobre 2010 fixant le taux du droit fixe perçu par
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
J.O. du 3 juillet 2016 : Décret n° 2016-203 du 1er juillet 2016
relatif à l’accès aux véhicules de transport ferroviaire des agents
des douanes dans l’exercice de leurs missions de recherche de
la fraude prévues par le code des douanes

-

J.O. du 3 juillet 2016 : Arrêté du 1er juillet 2016 précisant les
conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire
des services ou unités de la direction générale des douanes et
droits indirects

-

J.O. du 8 juillet 2016 : Décret n° 2016-928 du 6 juillet 2016
portant publication de l’accord sous forme d’échange du lettres
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord (ensemble un règlement transférant la
compétence de régulation économique ferroviaire de la
Commission intergouvernementale aux organismes de contrôle
nationaux, établissant les principes de la coopération entre
ceux-ci et portant établissement d’un cadre de tarification pour
la liaison fixe transmanche, et une annexe), signées à Paris le
18 et le 23 mars 2015 (1)

-

J.O. du 23 juillet 2016 : Décret n° 2016-1005 du 21 juillet 2016
relatif à la limite d’âge des agents du cadre permanent de la
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

-

J.O. du 27 juillet 2016 : Arrêté du 18 juillet 2016 portant
extension d’un accord professionnel conclu dans la branche
ferroviaire

-

J.O. du 29 juillet 2016 : Arrêté du 25 juillet 2016 portant octroi
d’une licence d’entreprise ferroviaire à la société FERRIVIA

-

J.O. du 29 juillet 2016 : Décret n° 2016-1034 du 27 juillet 2016
déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à
la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de
transport public du Grand Paris reliant la gare d'Olympiades
(gare non incluse) et le site de maintenance et de remisage en
arrière-gare d'Aéroport d'Orly (tronçon inclus dans la ligne dite
« bleue » et correspondant au prolongement sud de la ligne 14)
dans les départements de l'Essonne, Paris et Val-de-Marne et
emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme
des communes de Chevilly-Larue, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿles-Roses, Morangis et Thiais

-

J.O. du 30 juillet 2016 : Avis relatif à l’extension d’accords
conclus dans la branche ferroviaire
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Publications du mois d’août 2016
-

J.O. du 3 août 2016 : Décret du 2 août 2016 portant nomination
du président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières – M. Bernard ROMAN

-

J.O. du 4 août 2016 : Arrêté du 21 juillet 2016 relatif à
l’approbation du cahier des charges « Transports ferroviaires et
guidés – édition 2016 »

-

J.O. du 12 août 2016 : Arrêté du 4 août 2016 fixant le contenu
du dossier de présentation à l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières relatif aux marchés et avenants
passés par les concessionnaires d’autoroutes prévu au II de
l’article E. 122-39 du code la voirie routière

-

J.O. du 24 août 2016 : Décret du 22 août 2016 portant
nomination au collège de l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières – Mme Marie PICARD
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