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1 Avis de délibérations du conseil d’administration  
 

Séance du 19 février 2015 
 
Lors de la séance du 19 février 2015, le conseil d’administration de 
SNCF Réseau, après en avoir délibéré, a pris les décisions 
suivantes : 
 
- ARRET des comptes sociaux et consolidés de l’entreprise au 

titre de l’exercice 2014. APPROBATION des rapports de gestion 
de l’exercice 2014. ARRET des documents prévus par la loi du 
1er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des 
entreprises. 

 
- APPROBATION du rapport du Président sur la composition du 

Conseil et l’application du principe de représentation équilibrée 
des femmes et des hommes en son sein, les conditions de 
préparation et d’organisation des travaux du Conseil, ainsi que 
sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
mises en place par Réseau ferré de France pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2014. 

 
- APPROBATION de la proposition qui sera faite au ministre 

chargé de l’économie, conformément aux dispositions de 
l’article 30 de la loi n°84-148 du 1er mars 1984, de désigner les 
cabinets PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young, 
commissaires aux comptes de SNCF Réseau, pour les 
exercices 2015-2020. 

 
- ADOPTION de l’avant-projet de l’opération Déploiement de 

l’ETCS1 sur l’axe Longuyon-Bâle pour un montant de 
217,35 millions d’euros aux conditions économiques de janvier 
2014, en vue de sa transmission, pour approbation, au Ministre 
chargé des transports. 

 
- AUTORISATION de la modification du DRR pour l’horaire de 

service 2015 afin de prendre en compte les évolutions liées à la 
mise en place du dispositif de l’incitation réciproque, dans le 
respect des décisions de l’ARAF du 15 juillet 2014, sans intégrer 
dans un premier temps le principe de plafonnement des 
pénalités. MANDAT donné à son Président pour soumettre 

rapidement à l’ARAF un dispositif de plafonnement des 
pénalités.  

 
- AUTORISATION donnée à son Président pour signer l’avenant 

n°2 à la convention-cadre transitoire relative aux prestations 
liées aux opérations d’investissement, dite « SNCF-
Entrepreneur », tel que présenté dans le dossier transmis. 

 
- APPROBATION des principes du projet de référentiel des 

conventions de financement, qui définit notamment un modèle 
de convention-type susceptible de s’appliquer à la 
contractualisation des engagements de SNCF Réseau dans le 
périmètre des projets cofinancés du CPER 2015 – 2020.  

 
- AUTORISATION donnée à son Président à signer le protocole 

foncier entre SNCF Réseau et la SNC des Bruyères, portant sur 
environ deux hectares au sein de la ZAC des Bruyères à Bois-
Colombes (92), tel que mentionné dans le dossier, et 
prévoyant : 

 la cession en deux phases des emprises foncières, sur la 
base de la constructibilité contenue dans les demandes 
déposées de permis de construire ; 

 et, concomitamment, l’acquisition d’un volume immobilier, 
dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA). 

 
- DECLASSEMENT du terrain et du volume constituant pour 

partie le lot N5 de la ZAC Clichy-Batignolles, représentés sur le 
plan « projet de cession » joint au dossier ; AUTORISATION 
donnée à son Président pour signer une promesse de vente au 
profit d’ICADE aux conditions rappelées dans le dossier 
transmis ; AUTORISATION de la signature de l’avenant à la 
convention d’occupation temporaire avec Holcim.  

 
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, 92 avenue de France 75648 PARIS 
CEDEX 13. 

 

2 Décisions d’organisation et de nomination  
 

Décision du 17 janvier 2015 portant nomination de Lucette VANLAECKE, directrice du foncier et de l’immobilier 
 
Le Directeur général délégué, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 

Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
 
Décide : 
 
A compter du 17 janvier 2015, Mme Lucette VANLAECKE est nommée 
Directrice du foncier et de l’immobilier. 
 

Fait à Paris, le 17 janvier 2015 
SIGNE : Alain QUINET 

 

 

Décision du 1er février 2015 portant nomination d’Emmanuel DUNAND, directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-
France 
 
Le Directeur général délégué, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 

Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
 
Décide : 
 
A compter du 1er février 2015, M. Emmanuel DUNAND est nommé 
directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France au sein 
de la direction du foncier et de l’immobilier 
 

Fait à Paris, le 1er février 2015 
SIGNE : Alain QUINET
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Décision du 9 février 2015 portant nomination d’Alain QUINET, directeur général adjoint grands projets par intérim 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 

Décide :  
 
Article 1er : A compter du 9 février 2015, M. Alain QUINET assure les 
fonctions de directeur général adjoint, directeur des grands projets, par 
intérim. 
 
Article 2 : A ce titre, M. Alain QUINET dispose des mêmes pouvoirs 
que ceux consentis au directeur général adjoint, directeur des grands 
projets. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Jacques RAPOPORT 

 

3 Décisions portant délégation de pouvoirs  
 

Décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs à la directrice du foncier et de l’immobilier 
 
La directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
 
Décide de déléguer à la directrice du foncier et de l’immobilier les 
pouvoirs suivants :  
 
I – En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à 
l’exécution des marchés de services et de fournitures, ainsi que des 
marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas 3 millions d’euros 
hors taxes. 
 
Pour la région Ile-de-France, prendre, en veillant au strict respect des 
dispositions en vigueur, notamment dans le domaine de la concurrence 
et des règles applicables dans l’entreprise, en particulier les modalités 
de contrôle des marchés, tout acte lié à la préparation, la passation et 
l’exécution des marchés de service portant sur des études générales ou 
sur des opérations d’investissement en phase amont dont le montant 
est inférieur à 3 millions d’euros. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 2 : En région Ile-de-France, prendre tous les actes d’exécution 
relatifs au marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et 
cession de biens passé avec la société Nexity Property Management, à 
l’exception :  
 
- de la décision de résiliation du marché ; 
- des avenants éventuels ayant pour effet un dépassement du 

montant autorisé du marché ; 
- des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations. 
 

Article 3 : En région Ile-de-France, prendre, s’agissant des opérations 
non liées à des projets d’investissement, tout acte lié à une acquisition, 
une aliénation ou un échange de biens immobiliers dont la valeur 
vénale est inférieure ou égale à 3 millions d’euros hors droits et taxes 
de toute nature. 
 
Pour les autres régions, prendre, s’agissant des opérations non liées à 
des projets d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une 
aliénation ou un échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est 
comprise entre 1,5 M€ et 3 M€ 
 
Article 4 : Donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue 
de la signature, au nom de SNCF Réseau, des actes mentionnés à 
l’article 3.  
 
Article 5 : En région Ile-de-France, donner procuration au directeur 
général délégué de la société Nexity Property Management, mandatée 
par SNCF Réseau pour la gestion de son patrimoine foncier et 
immobilier et cession de biens en vue de la signature, au nom de SNCF 
Réseau :  
 
- d’actes de cession ou d’échange de biens immobiliers 

appartenant à l’établissement, dont la valeur vénale est 
inférieure ou égale à 3 millions d’euros ; 

- d’actes liés à l’occupation ou à l’utilisation d’un bien immobilier 
appartenant à l’établissement, dans les conditions fixées au 
marché. 

 
Article 6 : En région Ile-de-France et pour les biens immobiliers de 
l’établissement ne relevant pas de la réalisation d’opérations 
d’investissement : 
 
- Prendre tous les actes liés à l’occupation ou l’utilisation d’un 

bien immobilier de l’établissement, dont le montant annuel de 
loyer, de redevance ou d’indemnité d’occupation correspondant 
est inférieur ou égal à 1 million d’euros hors taxes, hors 
charges, dans la limite d’un cumul des loyers, redevances ou 
indemnité d’occupation sur la durée totale de la convention de 3 
millions d’euros ; 

- Dans la même limite, prendre toute décision de prolongation, 
renouvellement ou résiliation de titre d’occupation ou d’utilisation 
d’un bien immobilier de l’établissement, ainsi que toute décision 
nécessaire à l’exécution de décisions de justice concernant 
l’occupation ou l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement ; 

- Dans la même limite, donner toute autorisation de saisine d’un 
huissier pour la signification d’actes précontentieux concernant 
des occupations sans titre du domaine de SNCF Réseau ou le 
non-respect de clauses contractuelles. 

 
Pour les autres régions et pour les biens immobiliers de l’établissement 
ne relevant pas de la réalisation d’opérations d’investissement :  
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- Prendre tout acte lié à l’occupation, à l’utilisation d’un bien 
immobilier de l’établissement ne relevant pas de la réalisation 
d’opérations d’investissement, dont le montant annuel de loyer, 
de redevance ou d’indemnité d’occupation est supérieur à     
200 000 euros hors taxes hors charges et inférieur ou égale à   
1 million d’euros hors taxes et hors charges dans la limite d’un 
cumul des loyers, redevances ou indemnité d’occupation sur la 
durée de la convention  de 3 millions d’euros  ; 

- Dans la même limite, prendre toute décision de prolongation, 
renouvellement ou résiliation de titre d’occupation ou d’utilisation 
ainsi que toute décision nécessaire à l’exécution de décisions 
de justice concernant l’occupation ou l’utilisation d’un bien 
immobilier de l’établissement ; donner toute autorisation de 
saisine d’un huissier pour la signification d’actes précontentieux 
concernant des occupations sans titre du domaine de SNCF 
Réseau ou le non-respect de clauses contractuelles. 

 
Donner procuration au responsable de l’agence régionale de la société 
Nexity Property Management mandatée par SNCF Réseau pour la 
gestion de son patrimoine immobilier en vue de la signature, au nom de 
SNCF Réseau, d’actes liés à l’occupation ou à l’utilisation d’un bien 
immobilier appartenant à l’établissement, dans les conditions fixées au 
marché.  
 
Article 7 : En région Ile-de-France et pour les biens immobiliers de 
l’établissement ne relevant pas de la réalisation d’opérations 
d’investissement : 
 
- Exercer toute action devant les juridictions compétentes de 

première instance relative à l’occupation du domaine de SNCF 
Réseau tant en demande qu’en défense, et signer toute 
convention de transaction dans la limite de 1 million d’euros ; 

- Agir, au nom de SNCF Réseau, à l’effet de procéder à toutes les 
formalités prescrites dans le cadre des procédures collectives 
liées à l’occupation du domaine de SNCF Réseau et notamment 
procéder ou faire procéder aux déclarations de créances, et 
faire tout ce qui est nécessaire à la préservation des intérêts de 
SNCF Réseau. 

 
Article 8 : En région Ile-de-France, décider d’utiliser son droit 
d’évocation mentionné dans la décision portant procuration au directeur 
général délégué de Nexity Property Management  en vue de reprendre 
à son compte les missions confiées par SNCF Réseau à ladite société. 
 
Article 9 : En région Ile-de-France, prendre toute décision portant 
déclassement du domaine public de l’établissement de tout bien 
immobilier dont la valeur vénale estimée est inférieure ou égale à         
3 millions d’euros. 
 
Pour les autres régions, prendre toute décision portant déclassement 
du domaine public de l’établissement de tout bien immobilier dont la 
valeur estimée est comprise entre 1,5 et 3 millions d’euros 
 
Article 10 : En région Ile-de-France, et pour les biens immobiliers 
situés en Ile-de-France ne relevant pas d’une opération 
d’investissement, donner toute autorisation nécessaire à des tiers, 
notamment pour le dépôt de demandes d’autorisation administrative ou 
d’urbanisme et pour la réalisation d’études ou de travaux. 
 
Article 11 : Lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à 
une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers : 
 
- Faire toutes réquisition aux fins de la publicité foncière des 

transferts de propriété intervenus au 1er janvier 1997 entre l’Etat 
et SNCF Réseau, pour tout bien immobilier apporté en pleine 
propriété à SNCF Réseau en application  de l’article 5 de la loi 

du 13 février 1997 susvisée et le cas échéant recevoir et 
authentifier les actes administratifs afférents ; 

- Faire toutes réquisitions aux fins de la publicité foncière des 
transferts de propriété intervenant entre SNCF Réseau et la 
Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM), pour 
tous les biens immobiliers visés par les arrêtés interministériels 
de transfert pris en application de l’article 63 de la loi de 
finances n°2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006 ; 

- Demander la constitution de servitudes de toutes natures et 
d’accepter celles-ci au profit de tous biens immobiliers 
appartenant à SNCF Réseau, et notamment ceux dépendant du 
domaine public, lorsque ces servitudes ont une valeur vénale : 

 
o Supérieure à 1,5 million d’euros et inférieure ou égale à     

3 millions d’euros hors droits et taxes de toute nature en 
directions régionales hors région Ile-de-France ; 

o Inférieure ou égale à 3 millions d’euros hors droits et taxes 
de toute nature pour la région Ile-de-France ; 

 
- Accepter la constitution de servitudes de toute nature à la 

charge de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, 
sous réserve qu’elles soient compatibles avec leur affectation 
s’agissant de biens dépendant du domaine public, lorsque ces 
servitudes ont une valeur vénale : 

 
o Supérieure à 1,5 million d’euros et inférieure ou égale à     

3 millions d’euros hors droits et taxes de toute nature hors 
région Ile-de-France ; 

o Inférieure ou égale à 3 millions d’euros hors droits et taxes 
de toute nature pour la région Ile-de-France. 

 
Article 12 : Donner mandat à des notaires ou des clercs de notaire 
pour les compétences prévues à l’article 11 ci-dessus. 
 
Article 13 : Le délégataire est investi de l’autorité et des moyens 
nécessaires ; il dispose des compétences techniques et 
professionnelles pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne 
application de la réglementation dans les matières qui lui sont 
déléguées. 
 
Article 14 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions de la 

directrice du foncier et de l’immobilier pour les régions et dans le 
respect des règlements et des procédures en vigueur dans 
l’établissement ; 

- la délégataire assume toute responsabilité en cas de 
manquement aux missions qui sont ainsi déléguées ; 

- la délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- la délégataire rend compte régulièrement de l’utilisation faite de 
la présente délégation selon les modalités définies à cet effet. 

 
Article 15 : Après accord de la directrice générale adjointe du foncier et 
de l’immobilier, la délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs 
à certains de ses collaborateurs et aux directeurs régionaux, ainsi que 
donner mandat et procuration à des tiers, avec ou sans faculté de 
subdélégation. 
 
Elle peut désigner l’un de ses collaborateurs pour la remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 

Fait à Paris, le 17 janvier 2015 
SIGNE : Sophie BOISSARD
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Décision du 1er février 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France 
 
La directrice du foncier et de l’immobilier, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier à la directrice 
du foncier et de l’immobilier,  
 
Décide de déléguer au directeur de l’aménagement et de 
l’immobilier en Ile-de-France, les pouvoirs suivants : 
 
I – En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Prendre, en veillant au strict respect des dispositions en 
vigueur, notamment dans le domaine de la concurrence et des règles 
applicables dans l’entreprise, en particulier les modalités de contrôle 
des marchés, tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution 
des marchés de service portant sur des études générales ou sur des 
opérations d’investissement en phase amont dont le montant est 
inférieur à 3 millions d’euros. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 2 : Prendre tous les actes d’exécution relatifs au marché de 
gestion du patrimoine foncier et immobilier et cession de biens, passé 
avec la société Nexity Property Management, à l’exception : 
 
- des actes relevant des attributions du siège telles que définies 

dans le marché précité ; 
- de la décision de résiliation du marché ; 
- des avenants éventuels ayant pour effet un dépassement du 

montant autorisé du marché ; 
- des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations. 
 
Article 3 : Prendre, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une cession ou un 
échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure ou 
égale à 3 millions d’euros hors droits et taxes de toute nature. 
 
Article 4 : Donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue 
de la signature, au nom de SNCF Réseau, des actes mentionnés à 
l’article 3.  
 
Article 5 : Prendre tout acte lié à l’occupation, à l’utilisation d’un bien 
immobilier de l’établissement ne relevant pas de la réalisation 
d’opérations d’investissement, dont le montant annuel de loyer, ou de 
redevance ou d’indemnité d’occupation  est inférieur ou égal à 1 million 
d’euros hors taxes, hors charges, dans la limite d’un cumul de loyers, 
de redevances ou d’indemnités d’occupation sur la durée totale de la 
convention de 3 millions d’euros.  
 
Dans la même limite, prendre toute décision de prolongation, 
renouvellement ou résiliation de titre d’occupation ou d’utilisation ainsi 

que toute décision nécessaire à l’exécution de décisions de justice 
concernant l’occupation ou l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement ;  
 
Donner toute autorisation de saisine d’un huissier pour la signification 
d’actes précontentieux concernant des occupations sans titre du 
domaine de SNCF Réseau ou le non-respect de clauses contractuelles. 
 
Donner procuration au responsable de l’agence régionale de la société 
Nexity Property Management, mandatée par SNCF Réseau pour la 
gestion de son patrimoine immobilier, en vue de la signature, au nom 
de SNCF Réseau, d’actes liés à l’occupation ou à l’utilisation d’un bien 
immobilier appartenant à l’établissement, dans les conditions fixées au 
marché. 
 
Article 6 : Décider d’utiliser son droit d’évocation mentionné dans la 
décision portant procuration au directeur général délégué de Nexity 
Property Management en vue de reprendre à son compte les missions 
confiées par SNCF Réseau à ladite société. 
 
Article 7 : Lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à 
une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers : 
 
- demander la constitution de servitudes de toutes natures ayant 

une valeur vénale inférieure ou égale à 3 millions d’euros hors 
droits et taxes de toute nature, et d’accepter celles-ci au profit 
de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, et 
notamment ceux dépendant du domaine public ; 

- accepter la constitution de servitudes de toutes natures ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 3 millions d’euros hors 
droits et taxes de toute nature, à la charge de tous biens 
immobiliers appartenant à SNCF Réseau, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec leur affectation s’agissant de biens 
dépendant du domaine public ;   

- donner mandat à des notaires ou des clercs de notaires pour les 
compétences prévues aux alinéas ci-dessus. 

 
III – Conditions générales 
 
Article 8 : Le délégataire est investi de l’autorité et des moyens 
nécessaires ; il dispose des compétences techniques et 
professionnelles pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne 
application de la réglementation dans les matières qui lui sont 
déléguées. 
 
Article 9 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France 
et dans le respect des règlements et des procédures en vigueur 
dans l’établissement ; 

- le délégataire assume toute responsabilité en cas de 
manquement aux missions qui sont ainsi déléguées ;  

- 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 régulièrement à la directrice du 
foncier et de l’immobilier de l’utilisation faite de la présente 
délégation selon les modalités définies à cet effet. 

 
Article 10 : Le délégataire peut déléguer, après accord de la directrice 
du foncier et de l’immobilier, une partie de ses pouvoirs à certains de 
ses collaborateurs, avec ou sans faculté de subdélégation. 
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 

Fait à Paris, le 1er février 2015 
SIGNE : Lucette VANLAECKE 

 
 



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 93 – 13 MARS 2015 8/72 

 

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 
92 avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13 SIRET 412 280 737 00310 - APE 52.21Z 

Décision du 16 février 2015 portant délégation de pouvoirs à la directrice générale adjointe finances et achats 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012  portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
 
Décide de déléguer à la directrice générale adjointe finances et 
achats les pouvoirs suivants :  
 
Article 1er : Prendre toute décision relative à des opérations de 
financement et de trésorerie, en France ou à l’étranger, en quelques 
devises ou unités de compte que ce soit, pour un montant maximum de 
500 millions d’euros par opération et dans les limites fixées 
annuellement par le conseil d'administration. 
 
Article 2 : Prendre tous les actes de tirage sur les lignes de crédit 
syndiqué pour un montant maximum de 500 millions d’euros par tirage. 
 
Article 3 : Prendre tous les actes relatifs à la mise en place d’une ligne 
de crédit syndiqué ou bilatéral confirmé ou non confirmé. 
 
Article 4 : Prendre toutes décisions et tous actes en vue d’assurer la 
gestion des engagements financiers actifs ou passifs, présents ou 
futurs, de l’établissement pour un montant maximum de 500 millions 
d’euros. 
 
Article 5 : Prendre tous les actes relatifs à l’ouverture d’un compte 
courant, au nom de l’établissement, dans tous établissements de crédit 
ou institutions bancaires. 
 
 

Article 6 : Prendre tous les actes de paiement et de réception de 
sommes, ainsi que tous reçus, quittances et décharges, pour un 
montant maximum de 500 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. 
 
Article 7 : Etablir les déclarations relatives aux impôts directs et les 
déclarations de taxe sur le chiffre d’affaires de l’établissement ainsi que 
toutes demandes de dégrèvements ou remboursements d’impôts et de 
contributions de quelque nature que ce soit, et pour signer, à cet effet, 
tous mémoires et pétitions. 
 
Article 8 : Prendre toute décision d’octroi de subvention à condition que 
son montant ne dépasse pas 200 000 euros, tout règlement de 
cotisation à condition que son montant ne dépasse pas 500 000 euros, 
ainsi que tout acte afférent à l’exécution de ces décisions. 
 
Article 9 : Prendre toute caution, tout aval et toute garantie pour un 
montant maximum de 5 millions d’euros par opération. 
 
Article 10 : 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’établissement ; 

- la délégataire assume toute responsabilité en cas de 
manquement aux missions qui sont ainsi déléguées ; 

- la délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- la délégataire rend compte régulièrement au président de 
l’utilisation faite de la présente délégation selon les modalités 
définies à cet effet. 

. 
Article 11 : La délégataire peut déléguer, après accord du président, 
une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs, avec ou 
sans faculté de subdélégation. 
 
Elle peut désigner l’un de ses collaborateurs pour la remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 

Fait à Paris, le 16 février 2015 
SIGNE : Jacques RAPOPORT 

 

 

Décision du 6 mars 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur du design du réseau 
 
Le Directeur régional pour la région Ile-de-France,  
 
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, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau Ferré de France,  
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France,  
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur régional pour la région Ile-de-France,  
Vu la décision du 1er octobre 2014 portant modification de la délégation 
de pouvoirs du président au directeur régional pour la région Ile-de-
France,   
 
 
 

Décide de déléguer au directeur du design du réseau les pouvoirs 
suivants : 
 
I – En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Prendre, en veillant au strict respect des dispositions en 
vigueur, notamment dans le domaine de la concurrence et des règles 
applicables dans l’entreprise, en particulier les modalités de contrôle 
des marchés, tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution : 
 
- des marchés de travaux et de fournitures liés à des opérations 

d’investissement dont le montant ne dépasse pas 16 millions 
d’euros hors taxes ; 

- des marchés de services dont le montant ne dépasse pas 7,6 
millions d’euros hors taxes. 

 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
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II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 2 : Exercer, soit directement, soit en la confiant à un 
mandataire, la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement sous 
réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-dessous, 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 3 : Prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement 
dont le montant ne dépasse pas 16 millions d’euros, à l’exception des 
opérations de développement dont le montant de fonds propres est 
supérieur à 8 millions d’euros, pour signer en maîtrise d’ouvrage directe 
ou sous convention de mandat de maîtrise d’ouvrage : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Et plus spécifiquement dans le cadre des conventions de mandat de 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement pour : 
 
- prendre toute décision de modification des missions ou de la 

rémunération du mandataire ; 
- délivrer le quitus au mandataire du maître d’ouvrage. 
 
Article 4 : Conclure toute convention de mandat, ainsi que les 
avenants s’y rapportant, dont le montant de la rémunération ne 
dépasse pas 1,5 million d’euros. Pour les avenants, ce montant 
s’apprécie en fonction du montant global de la convention de mandat 
ainsi modifiée. 
 
Article 5 : Prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissement dans le cadre des 
conventions de mandat sans préjudice de l’article 3 ci-dessus. 
 
Article 6 : Solliciter, au titre de la réalisation des opérations 
d’investissement dont le montant ne dépasse pas 16 millions d’euros, à 
l’exception des opérations de développement dont le montant des fonds 
propres est supérieur à 8 millions d’euros, des autorités ou instances 
compétentes toute demande d’autorisation administrative ou de 
lancement d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation 
d’une opération. 
 
 
 

III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 7 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
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 
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. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur régional pour la 
région Ile-de-France, délégation est donnée au directeur du design du 
réseau, pour signer l’ensemble des actes mentionnés au présent article 
dont le montant ne dépasse pas 5 millions d’euros. 
 
IV – Conditions générales 
  
Article 8 : Le délégataire est investi de l’autorité et des moyens 
nécessaires ; il dispose des compétences techniques et 
professionnelles pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne 
application de la réglementation dans les matières qui lui sont 
déléguées. 
 
Article 9 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

directeur du design du réseau et dans le respect des règlements 
et des procédures en vigueur dans l’établissement ; 

- le délégataire assume toute responsabilité en cas de 
manquement aux missions qui sont ainsi déléguées ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mise en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional 
de l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités 
définies à cet effet. 

 
Article 10 : Le délégataire peut déléguer, après accord du directeur 
régional, une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs, 
avec ou sans faculté de subdélégation. 
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 

Fait à Paris, le 6 mars 2015 
SIGNE : Jean FAUSSURIER 
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4 Décisions portant délégations de signature  
 
Décision du 17 janvier 2015 portant délégation de signature à Lucette VANLAECKE, directrice du foncier et de l’immobilier 
 
La Directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier à la directrice 
du foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant nomination de Mme 
Sophie BOISSARD en qualité de directrice générale adjointe du foncier 
et de l’immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant nomination de Mme Lucette 
VANLAECKE en qualité de directrice du foncier et de l’immobilier, 
 
Décide : 
 
 
 
 

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Lucette VANLAECKE, 
directrice du foncier et de l’immobilier, pour signer tous les actes 
d’exécution relatifs au marché de gestion et mise à jour des référentiels 
patrimoniaux passés avec le groupement AREMIS. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Lucette VANLAECKE pour 
signer les actes liés à la gestion des appels de fond concernant les 
dépenses mandatées pour les marchés de gestion du patrimoine 
foncier et immobilier et cessions de biens passés avec la société  
Nexity Property Management et le groupement des sociétés 
Yxime (mandataire), CFA et Alamo. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Lucette VANLAECKE pour 
signer les actes d’exécution relatifs aux conventions de prestations et 
de gestion passées avec SNCF Mobilités en matière foncière et 
immobilière, à l’exception : 
 
- des avenants éventuels ; 
- des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations. 
 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lucette 
VANLAECKE, délégation est donnée à M. Michel RIPOLL, directeur du 
service gestion et optimisation des propriétés, pour prendre les actes 
mentionnés dans la présente décision. 
 
Article 5 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Lucette VANLAECKE ; 
- sous réserve des affaires que la directrice générale adjointe du 

foncier et de l’immobilier se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 17 janvier 2015 
SIGNE : Sophie BOISSARD 

 

 

Décision du 17 janvier 2015 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Lucette VANLAECKE, 
directrice du foncier et de l’immobilier 
 
La directrice du foncier et de l’immobilier, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe foncier et immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice générale adjointe foncier et immobilier à la directrice du 
foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant nomination de Mme Lucette 
VANLAECKE en qualité de directrice du foncier et de l’immobilier, 

Décide : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Lucette VANLAECKE, 
directrice du foncier et de l’immobilier, délégation est donnée à : 
 
- M. Michel RIPOLL, directeur du service de gestion et 

optimisation du patrimoine ; 
- Mme Pascale MARIE, chef du service du développement et 

projets urbains ; 
- M. Gilles SCHNEBELEN, responsable modèle économique et 

valorisation des actifs immobiliers ; 
- Mme Catherine SENBEL, chef de l’unité contrôle de gestion et 

analyse de la performance ; 
 
pour signer, sous réserve des pouvoirs délégués au directeur de 
l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France, tous actes et 
documents mentionnés dans la décision portant délégation de pouvoirs 
de la directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier à la 
directrice du foncier et de l’immobilier susvisée. 
 

Fait à Paris, le 17 janvier 2015 
SIGNE : Lucette VANLAECKE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Thierry COUTANT, chef du service aménagement et patrimoine 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT, chef du 
Service Aménagement et Patrimoine à la direction régionale Bretagne – 
Pays-de-la-Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, la passation 
ainsi que la gestion et l’exécution des marchés, y compris les avenants, 
les protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations, et les 
décomptes généraux et définitifs ayant pour effet un dépassement du 
montant autorisé du marché, dans les limites suivantes : 
 
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas          

16 millions d’euros ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

7,6 millions d’euros. 
 
En cas d’avenant, de protocole indemnitaire faisant suite aux 
réclamations, et de décompte général et définitif ayant pour effet un 
dépassement du montant autorisé du marché, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry COUTANT, 
délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, gestionnaire de 
patrimoine et M. Sylvain GOUTTENEGRE, chargé de projets 
valorisation et cession à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-
Loire pour signer les actes mentionnés au présent article. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT, pour 
prendre, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une aliénation ou un 
échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure ou 
égale à 1,5 million d’euros hors droits et taxes de toute nature. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT pour donner 
procuration au responsable de l’agence régionale de la société 
mandatée par SNCF Réseau pour la gestion de son patrimoine 
immobilier, la société Nexity Property Management, en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes de cession ou d’échange 
de biens immobiliers appartenant à l’établissement, dont la valeur 
vénale est inférieure ou égale à 1,5 million d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 

Article 4 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT, pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation, ou d’échange 
de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant une valeur 
vénale inférieure ou égale à 1,5 million d’euros hors droits et taxes de 
toute nature, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT, pour prendre 
tout acte lié à l’occupation ou à l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement ne relevant pas de la réalisation d’opérations 
d’investissement (en particulier convention d’occupation temporaire), 
dont le montant annuel de loyer, de redevance ou d’indemnité 
d’occupation ne dépasse pas 200 000 euros hors taxes. 
 
Dans la même limite, prendre toute décision de prolongation, 
renouvellement ou résiliation de titre d’occupation ou d’utilisation ainsi 
que toute décision nécessaire à l’exécution de décisions de justice 
concernant l’occupation ou l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement ; donner toute autorisation de saisine d’un huissier pour 
la signification d’actes précontentieux concernant des occupations sans 
titre du domaine de SNCF Réseau ou le non-respect de clauses 
contractuelles. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT, pour prendre 
toute décision portant classement ou déclassement du domaine public 
de l’établissement de tout bien immobilier dont la valeur estimée est 
inférieure ou égale à 1,5 million d’euros, y compris lorsque le 
déclassement emporte, au titre de l’article 49 du décret du 5 mai 1997, 
modification de la consistance du réseau ferré national. 
 
Article 7 : Lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à 
une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers, 
délégation est donnée à M. Thierry COUTANT pour : 
 
- demander la constitution de servitudes de toute natures ayant 

une valeur vénale inférieure ou égale à 1,5 million d’euros hors 
droits et taxes de toute nature, et d’accepter celles-ci au profit 
de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, et 
notamment ceux dépendant du domaine public ; 

- accepter la constitution de servitudes de toutes natures ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 1,5 million d’euros hors 
droits et taxes de toute nature, à la charge de tous biens 
immobiliers appartenant à SNCF Réseau, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec leur affectation s’agissant de biens 
dépendant du domaine public ; 

- donner mandat à des notaires ou des clercs de notaires pour les 
compétences prévues aux alinéas ci-dessus. 

 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT, pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de gestion du patrimoine : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 16 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et de 7,6 millions d’euros 
pour les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa 
donné au mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry COUTANT, 
délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, gestionnaire de 
patrimoine et M. Sylvain GOUTTENEGRE, chargé de projets 
valorisation et cession à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-
Loire pour signer les actes mentionnés au présent article. 
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III – En matière de représentation 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
IV – En matière de traitements informatisés 
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 

Article 11 : Délégation est donnée à M. Thierry COUTANT, pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Thierry COUTANT ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional de 
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet 
effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Elisabeth PRIGENT, gestionnaire de patrimoine 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, 
gestionnaire de patrimoine à la direction régionale Bretagne – Pays-de-
la-Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que 
la gestion et l’exécution des marchés dont elle est chargée, y compris 
les avenants, les protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour effet un 
dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés dont 
elle est chargée ainsi que des avenants, des protocoles indemnitaires 
faisant suite aux réclamations et des décomptes généraux et définitifs 
s’y rapportant, à l’exception : 
 
 

- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros pour les marchés de services. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, pour 
prendre, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une aliénation ou un 
échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure ou 
égale à 500 000 euros hors droits et taxes de toute nature. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, pour 
donner procuration au responsable de l’agence régionale de la société 
mandatée par SNCF Réseau pour la gestion de son patrimoine 
immobilier, la société Nexity Property Management, en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes de cession ou d’échange 
de biens immobiliers appartenant à l’établissement, dont la valeur 
vénale est inférieure ou égale à 150 000 euros. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation, 
ou d’échange de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, pour 
prendre tout acte lié à l’occupation ou à l’utilisation d’un bien immobilier 
de l’établissement ne relevant pas de la réalisation d’opérations 
d’investissement (en particulier convention d’occupation temporaire), 
dont le montant annuel de loyer, de redevance ou d’indemnité 
d’occupation ne dépasse pas 200 000 euros hors taxes. 
 
Dans la même limite, prendre toute décision de prolongation, 
renouvellement ou résiliation de titre d’occupation ou d’utilisation ainsi 
que toute décision nécessaire à l’exécution de décisions de justice 
concernant l’occupation ou l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement ; donner toute autorisation de saisine d’un huissier pour 
la signification d’actes précontentieux concernant des occupations sans 
titre du domaine de SNCF Réseau ou le non-respect de clauses 
contractuelles. 
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Article 7 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, pour 
prendre toute décision portant classement ou déclassement du 
domaine public de l’établissement de tout bien immobilier dont la valeur 
estimée est inférieure ou égale à 500 000 euros, y compris lorsque le 
déclassement emporte, au titre de l’article 49 du décret du 5 mai 1997, 
modification de la consistance du réseau ferré national. 
 
Article 8 : Lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à 
une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers 
délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT pour : 
 
- demander la constitution de servitudes de toute natures ayant 

une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, et d’accepter celles-ci au profit 
de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, et 
notamment ceux dépendant du domaine public ; 

- accepter la constitution de servitudes de toutes natures ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, à la charge de tous biens 
immobiliers appartenant à SNCF Réseau, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec leur affectation s’agissant de biens 
dépendant du domaine public ; 

- donner mandat à des notaires ou des clercs de notaires pour les 
compétences prévues aux alinéas ci-dessus. 

 
Article 9 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT, pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de gestion du 
patrimoine : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de 1,5 million d’euros pour les marchés 
de services, ainsi que tout accord ou visa donné au mandataire 
du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses missions ; 

- le quitus délivré au mandataire. 

III – En matière de représentation 
 
Article 10 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
IV – En matière de traitements informatisés 
 
Article 11 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à Mme Elisabeth PRIGENT pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 13 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Elisabeth PRIGENT ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du Service 
Aménagement et Patrimoine et au directeur régional de l’utilisation faite 
de ses délégations selon les modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Pascal LOUIS, chef du service administratif et financier 
 
Le directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Pascal LOUIS, chef du service 
administratif et financier, pour signer tout acte lié à la préparation, la 
passation ainsi que la gestion et l’exécution des marchés de services et 
de fournitures liés au fonctionnement de la direction régionale, y 
compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et les décomptes généraux définitifs ayant pour effet un 
dépassement du montant autorisé du marché, à l’exception de ceux 
que la direction des ressources humaines assure pour le 
fonctionnement de SNCF Réseau, dont le montant est inférieur à       
1,5 million euros. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal LOUIS, délégation 
est donnée, dans la limite de leurs  attributions, à Mme Stéphanie 
GAUVILLE, Responsable marchés, contrats et Affaires juridiques et 
Mme Nadège LE DROGOFF, Contrôleuse de gestion à la direction 
régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
 
II – En matière de traitements informatisés 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Pascal LOUIS pour prendre 
toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Pascal LOUIS pour s’assurer de 
la conformité des traitements automatisés d’informations nominatives 
avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
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III – En matière de représentation de Réseau ferré de France  
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Pascal LOUIS pour représenter 
SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de toutes personnes 
physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, avec ou sans 
constitution de partie civile, devant toute autorité compétente afin de 
préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Pascal LOUIS pour diligenter 
tout huissier pour constater les dégâts portés à l’intégrité des biens 
immobiliers de SNCF Réseau. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Pascal LOUIS pour donner 
toutes autorisations nécessaires à des tiers, notamment pour le dépôt 
de demandes d’autorisation administrative ou d’urbanisme et pour la 
réalisation de travaux. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Pascal LOUIS pour retirer de 
tous bureaux de poste, messageries, transports, toutes lettres simples 
ou recommandées et tous mandats-poste et envois de toute nature, 
chargés ou non, adressés à l’établissement. 

Article 8 : A ces fins, délégation est donnée à Monsieur Pascal LOUIS 
pour signer tous actes, registres, procès-verbaux, pièces 
correspondantes et documents, ainsi que pour élire domicile. 
 
Article 9 : La délégation accordée par la présente décision est  exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Pascal LOUIS ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional de 
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet 
effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Pierre HARDY, chef du service gestion du réseau 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Pierre HARDY, chef du Service 
Gestion du Réseau, pour signer tout acte lié à la préparation, la 
passation ainsi que la gestion et l’exécution des marchés de services 
relatifs aux attributions du Service Gestion du Réseau dont le montant 
est inférieur à 7,6 million d’euros, y compris les avenants, les protocoles 
indemnitaires faisant suite aux réclamations, et les décomptes 
généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 

II – En matière de représentation 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Pierre HARDY pour représenter 
SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de toutes personnes 
physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, avec ou sans 
constitution de partie civile, devant toute autorité compétente afin de 
préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
III – En matière de traitements informatisés 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Pierre HARDY pour prendre 
toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Pierre HARDY pour s’assurer de 
la conformité des traitements automatisés d’informations nominatives 
avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 5 : La délégation accordée par la présente décision est  exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Pierre HARDY ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional de 
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet 
effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Frédéric ETEVE, chef du service des projets d’investissement 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE, chef du 
Service des Projets d’Investissement à la direction régionale Bretagne – 
Pays-de-la-Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, la passation 
ainsi que la gestion et l’exécution des marchés y compris les avenants, 
les protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations, et les 
décomptes généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du 
montant autorisé du marché, sous réserve des dispositions de l’article 
15 ci-dessous, dans les limites suivantes : 
 
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas          

16 millions d’euros ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

7,6 millions d’euros ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas     

16 millions d’euros. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric ETEVE, 
délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE, chef de projets et M. 
Nicolas LETERRIER, chargé de projets à la direction régionale 
Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes mentionnés au 
présent article dans les conditions définies à l’article 15 de la présente 
décision. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissements, sous réserve des 
dispositions des articles 3 à 5 ci-dessous ainsi que de l’article 15, et 
dans le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 3 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont le montant ne 
dépasse pas 16 millions d’euros, à l’exception des opérations de 
développement dont le montant des fonds propres est supérieur à 8 
millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives de l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 1,5 million d’euros. Pour 
les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement, toute décision d’approbation donnée au 
mandataire du choix du titulaire du marché ainsi que toute décision 
d’approbation donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, 
protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant autorisé 
du marché dans la limite de 16 millions d’euros pour les marchés de 
travaux et de fournitures et 7,6 millions d’euros pour les marchés de 
services, ainsi que tout accord ou visa donné au mandataire du maître 
d’ouvrage pour l’exercice de ses missions. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour solliciter, 
au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités 
ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative 
ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric ETEVE, 
délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE, chef de projets et M. 
Nicolas LETERRIER, chargé de projets à la direction régionale 
Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes mentionnés au 
présent article dans les conditions définies à l’article 15 de la présente 
décision. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations d’investissement, sous 
réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous : 
 
- 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 
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. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric ETEVE, 
délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE, chef de projets et 
Monsieur Nicolas LETERRIER, chargé de projets à la direction 
régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes 
mentionnés au présent article dans les conditions définies à l’article 15 
de la présente décision. 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 1,5 million d’euros hors droits et taxes 
de toute nature. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric ETEVE, 
délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE, chef de projets et M. 
Nicolas LETERRIER, chargé de projets à la direction régionale 
Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes mentionnés au 
présent article dans les conditions définies à l’article 15 de la présente 
décision. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau, sous 
réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessous. 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour diligenter 
tout huissier pour constater les dégâts portés à l’intégrité des biens 
immobiliers de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour donner 
toutes autorisations nécessaires à des tiers, notamment pour le dépôt 
de demandes d’autorisation administrative ou d’urbanisme et pour la 
réalisation de travaux. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric ETEVE, 
délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE, chef de projets et M. 
Nicolas LETERRIER, chargé de projets à la direction régionale 
Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes mentionnés au 
présent article dans les conditions définies à l’article 15 de la présente 
décision. 
 
V – En matière de traitements informatisés 
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour prendre 
toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 14 : Délégation est donnée à M. Frédéric ETEVE pour s’assurer 
de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 

Article 15 : La délégation accordée par la présente décision est 
exercée dans les conditions suivantes : 
 
- M. Frédéric ETEVE étant mis à disposition de SNCF Réseau à 

50% en qualité de chef du Service des Projets d’Investissement 
avec maintien de ses fonctions de chef du pôle MOM Bretagne 
– Pays-de-la-Loire à 50%, la délégation donnée dans le cadre 
de la présente décision doit s’inscrire dans le respect de la note 
interne du 19 mai 2014 établie par la Direction juridique de 
Réseau ferré de France relative aux conflits d’intérêt et principes 
déontologiques applicables au sein de Réseau ferré de France 
vis-à-vis de la SNCF dans le contexte GIU.  

 
A ce titre, M. Frédéric ETEVE doit veiller à ne pas être intéressé 
financièrement ou moralement à la concrétisation d’actes 
relevant du processus de conclusion de transactions ou de 
contrats avec la SNCF ou SNCF Mobilité. Dans une telle 
situation, il doit se retirer totalement du processus décisionnel et 
ne formuler aucun avis y compris s’agissant d’actes pris dans le 
cadre des fonctions des collaborateurs placés sous sa 
responsabilité.  
 
En conséquence, il ne pourra signer aucun acte générant ou 
susceptible de générer un conflit d’intérêt et notamment : 

 

 Tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution de 
toute transaction ou tout marchés/contrats (y compris les 
mandats et leurs avenants éventuels) conclus avec la 
SNCF ou SNCF Mobilités ou une société dans laquelle la 
SNCF ou SNCF Mobilité détient une participation ou est 
affiliée ; 

 Tout acte lié à une procédure de mise en concurrence dans 
le cadre de laquelle la SNCF ou SNCF Mobilités 
présenterait une candidature et une offre, que la procédure 
soit conduite en maîtrise d’ouvrage directe ou en maîtrise 
d’ouvrage mandatée SNCF ou SNCF Mobilités comme 
tiers. 

 
- La délégation accordée par la présente décision est exercée 

dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 
dans l’établissement et notamment : 

 

 dans le respect des financements et des budgets validés 
par l’entreprise ; 

 dans le respect des contrats signés (notamment les 
éléments de programme, coûts, délais). 

 
- La délégation accordée par la présente décision est exercée 

dans la limite des attributions de M. Frédéric ETEVE. 
- La délégation accordée par la présente décision est  exercée 

sous réserve des affaires que le délégant se réserve et 
notamment les actes donnant lieu à un conflit d’intérêt dans 
l’exercice des attributions de M. Frédéric ETEVE. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional de 
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet 
effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Jean-Marie GUILLEMOT, directeur de la communication, des 
relations extérieures et de la concertation 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Jean-Marie GUILLEMOT, 
directeur de la communication, des relations extérieures et de la 
concertation à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés de services relatifs aux attributions de la 
direction de la communication, des relations extérieures et de la 
concertation dont le montant est inférieur à 1,5 million d’euros, y 
compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et les décomptes généraux définitifs ayant pour effet un 
dépassement du montant autorisé du marché. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
 
 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marie GUILLEMOT, 
délégation est donnée, dans la limite de leurs  attributions, à Mme Alix 
LECADRE, responsable relations extérieures et Mme Véronique 
POIRON, Responsable communication à la direction régionale 
Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes mentionnés au 
présent article. 
 
II – En matière de représentation 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean-Marie GUILLEMOT pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
III – En matière de traitements informatisés 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Jean-Marie GUILLEMOT pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Jean-Marie GUILLEMOT pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 5 : La délégation accordée par la présente décision est  exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Jean-Marie GUILLEMOT ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional de 
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet 
effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Alix LECADRE, responsable relations extérieures 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
 
 

Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Alix LECADRE, responsable 
relations extérieures à la direction de la communication, des relations 
extérieures et de la concertation de la direction régionale Bretagne – 
Pays-de-la-Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, la passation 
ainsi que la gestion et l’exécution des marchés de services relatifs à 
ses attributions de la dont le montant est inférieur à 15 000 euros, y 
compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et les décomptes généraux définitifs ayant pour effet un 
dépassement du montant autorisé du marché. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
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II – En matière de représentation 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Alix LECADRE pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
III – En matière de traitements informatisés 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Alix LECADRE pour prendre 
toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 

Article 4 : Délégation est donnée à Mme Alix LECADRE pour s’assurer 
de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 5 : La délégation accordée par la présente décision est  exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Alix LECADRE ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
La délégataire rend compte régulièrement au directeur de la 
communication, des relations extérieures et de la concertation et au 
directeur régional de l’utilisation faite de ses délégations selon les 
modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Véronique POIRON, responsable communication 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Véronique POIRON, 
responsable communication à la direction de la communication, des 
relations extérieures et de la concertation de la direction régionale 
Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, 
la passation ainsi que la gestion et l’exécution des marchés de services 
relatifs à ses attributions dont le montant est inférieur à 15 000 euros, y 
compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et les décomptes généraux définitifs ayant pour effet un 
dépassement du montant autorisé du marché. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 

II – En matière de représentation 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Véronique POIRON pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
III – En matière de traitements informatisés 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Véronique POIRON pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à Mme Véronique POIRON pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 5 : La délégation accordée par la présente décision est  exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Véronique POIRON ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
La délégataire rend compte régulièrement au directeur de la 
communication, des relations extérieures et de la concertation et au 
directeur régional de l’utilisation faite de ses délégations selon les 
modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Nadège LE DROGOFF, contrôleuse de gestion 
 
Le directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 
2111-25, 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Nadège LE DROGOFF, 
Contrôleuse de gestion, pour signer tout acte lié à la préparation, la 
passation ainsi que la gestion et l’exécution des marchés de services et 
de fournitures liés au fonctionnement de la direction régionale, y 
compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et les décomptes généraux définitifs ayant pour effet un 
dépassement du montant autorisé du marché, à l’exception de ceux 
que la direction des ressources humaines assure pour le 
fonctionnement de SNCF Réseau, dont le montant est inférieur à 100 
000 euros. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
II – En matière de traitements informatisés 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Nadège LE DROGOFF pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 

avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Nadège LE DROGOFF pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
III – En matière de représentation  
 
Article 4 : Délégation est donnée à Mme Nadège LE DROGOFF pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à Mme Nadège LE DROGOFF pour 
diligenter tout huissier pour constater les dégâts portés à l’intégrité des 
biens immobiliers de SNCF Réseau. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à Mme Nadège LE DROGOFF pour 
donner toutes autorisations nécessaires à des tiers, notamment pour le 
dépôt de demandes d’autorisation administrative ou d’urbanisme et 
pour la réalisation de travaux. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à Mme Nadège LE DROGOFF pour 
retirer de tous bureaux de poste, messageries, transports, toutes lettres 
simples ou recommandées et tous mandats-poste et envois de toute 
nature, chargés ou non, adressés à l’établissement. 
 
Article 8 : A ces fins, délégation est donnée à Mme Nadège LE 
DROGOFF pour signer tous actes, registres, procès-verbaux, pièces 
correspondantes et documents, ainsi que pour élire domicile. 
 
Article 9 : La délégation accordée par la présente décision est  exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Nadège LE DROGOFF ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service 
administratif et financier et directeur régional de l’utilisation faite de ses 
délégations selon les modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 
 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Arnaud GODART, chef de la mission Liaisons Nouvelles Ouest 
Bretagne – Pays de Loire 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 

Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART, chef de la 
Mission Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de Loire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés, y compris les avenants, les protocoles 
indemnitaires faisant suite aux réclamations, et les décomptes 
généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché, dans les limites suivantes : 
 
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas          

16 millions d’euros ; 
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- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        
7,6 million d’euros ;  

- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas     
16 millions d’euros. 

 
En cas d’avenant, de protocole, de décompte général et définitif, les 
seuils s’apprécient en fonction du montant global du marché ainsi 
modifié. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud GODART, 
délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER, chargé de projets 
à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les 
actes mentionnés au présent article. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissements, sous réserve des 
dispositions des articles 3 à 5 ci-dessous et dans le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 3 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont le montant ne 
dépasse pas 16 millions d’euros, à l’exception des opérations de 
développement dont le montant des fonds propres est supérieur à 8 
millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives de l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 1,5 million d’euros. Pour 
les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement toute décision d’approbation donnée au 
mandataire du choix du titulaire du marché ainsi que toute décision 
d’approbation donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, 
protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant autorisé 
du marché dans la limite de 16 millions d’euros pour les marchés de 
travaux et de fournitures et 7,6 millions d’euros pour les marchés de 
services, ainsi que tout accord ou visa donné au mandataire du maître 
d’ouvrage pour l’exercice de ses missions. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour solliciter, 
au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités 
ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative 
ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération. 
 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud GODART, 
délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER, chargé de projets 
à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les 
actes mentionnés au présent article. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations 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 
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. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud GODART, 
délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER, chargé de projets 
à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les 
actes mentionnés au présent article. 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 1,5 million d’euros hors droits et taxes 
de toute nature. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud GODART, 
délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER, chargé de projets 
à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les 
actes mentionnés au présent article. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud GODART, 
délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER, chargé de projets 
à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les 
actes mentionnés au présent article. 
 
V – En matière de traitements informatisés 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour prendre 
toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Arnaud GODART pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
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Article 13 : La délégation accordée par la présente décision est  
exercée dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Arnaud GODART ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement et notamment : 
 
 
 

 dans le respect des financements et des budgets validés 
par l’entreprise ; 

 dans le respect des contrats signés (notamment les 
éléments de programme, coûts, délais). 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional de 
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet 
effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Benoit FORMSTECHER, adjoint au chef de la mission Liaisons 
Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de Loire 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER, 
adjoint au chef de la Mission Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays 
de Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi 
que la gestion et l’exécution des marchés relatifs aux opérations 
d’investissement dont il est chargé, y compris les avenants, les 
protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et les 
décomptes généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du 
montant autorisé du marché, dans les limites suivantes : 
 
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas         

7,6 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas    

7,6 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des 
avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations 
et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 

dans les limites suivantes : 
 
- de 7,6 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services, 
- de 7,6 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé 
sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est 
chargé et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de 
directeur d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 7,6 millions d’euros pour 
les marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros 
pour les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa 
donné au mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à la SNCF Mobilités, toute 

décision de retrait ou de rattachement d’une opération à 
l’ensemble de ce programme d’investissement  
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En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
 
 

Article 10 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 
ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
V – En matière de traitements informatisés 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Benoît FORMSTECHER pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 14 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Benoît FORMSTECHER ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef de la Mission 
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de Loire et au directeur 
régional de l’utilisation faite de ses délégations selon des modalités 
définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Patrick LEWEURS, chef de la mission Infrastructures Nouvelles en 
Bretagne et Pays-de-la-Loire 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 

Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS, chef de la 
Mission Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés, y compris les avenants, les protocoles 
indemnitaires faisant suite aux réclamations, et les décomptes 
généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché, dans les limites suivantes : 
 
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas          

16 millions d’euros ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

7,6 million d’euros ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas     

16 millions d’euros. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick LEWEURS, 
délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES, adjoint au chef de la 
Mission Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire, pour 
signer les actes mentionnés au présent article. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissements, sous réserve des 
dispositions des articles 3 à 5 ci-dessous et dans le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 3 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont le 
montant ne dépasse pas 16 millions d’euros, à l’exception des 
opérations de développement dont le montant des fonds propres est 
supérieur à 8 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives de l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 1,5 
million d’euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du 
montant global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement toute décision d’approbation donnée au 
mandataire du choix du titulaire du marché ainsi que toute décision 
d’approbation donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, 
protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant autorisé 
du marché dans la limite de 16 millions d’euros pour les marchés de 
travaux et de fournitures et 7,6 millions d’euros pour les marchés de 
services, ainsi que tout accord ou visa donné au mandataire du maître 
d’ouvrage pour l’exercice de ses missions. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick LEWEURS, 
délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES, adjoint au chef de la 
Mission Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays de la Loire, pour 
signer les actes mentionnés au présent article. 
 
 
 
 
 
 
 

III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
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 
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. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick LEWEURS, 
délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES, adjoint au chef de la 
Mission Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire, pour 
signer les actes mentionnés au présent article. 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 1,5 million d’euros hors droits et taxes 
de toute nature. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick LEWEURS, 
délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES, adjoint au chef de la 
Mission Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays de la Loire, pour 
signer les actes mentionnés au présent article. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
diligenter tout huissier pour constater les dégâts portés à l’intégrité des 
biens immobiliers de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour donner 
toutes autorisations nécessaires à des tiers, notamment pour le dépôt 
de demandes d’autorisation administrative ou d’urbanisme et pour la 
réalisation de travaux. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick LEWEURS, 
délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES, adjoint au chef de la 
mission Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire, pour 
signer les actes mentionnés au présent article. 
 
V – En matière de traitements informatisés 
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
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Article 14 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 15 : La délégation accordée par la présente décision est  
exercée dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Patrick LEWEURS ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement et notamment : 

 dans le respect des financements et des budgets validés 
par l’entreprise ; 

 dans le respect des contrats signés (notamment les 
éléments de programme, coûts, délais). 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur régional de 
l’utilisation faite de ses délégations selon les modalités définies à cet 
effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Laurent DESVIGNES, adjoint au chef de la mission Infrastructures 
Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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,, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES, adjoint 
au chef de la Mission Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-
la-Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que 
la gestion et l’exécution des marchés relatifs aux opérations 
d’investissement dont il est chargé, y compris les avenants, les 
protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et les 
décomptes généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du 
montant autorisé du marché, dans les limites suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas         

7,6 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas    

7,6 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des 
avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations 
et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

dans les limites suivantes : 
 
- de 7,6 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux ; 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services ; 
- de 7,6 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé 
sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est 
chargé et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de 
directeur d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 7,6 millions d’euros pour 
les marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros 
pour les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa 
donné au mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
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- pour les programmes délégués à SNCF Mobilités, toute décision 
de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

Article 10 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 
ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
V – En matière de traitements informatisés 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 14 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Laurent DESVIGNES ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef de la Mission 
Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire et au 
directeur régional de l’utilisation faite de ses délégations selon des 
modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Patrick LAHAYE, chef de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
 

Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE, chef de 
projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
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Article 2 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour prendre 
tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés relatifs aux 
opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des avenants, 
des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et des 
décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services, 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé sous 
réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est chargé et 
dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de directeur 
d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilités, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 

En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 euros. Pour les 
avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour solliciter, 
au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités 
ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative 
ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et taxes de 
toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Patrick LAHAYE pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Patrick LAHAYE ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Sylvain GOUTTENEGRE, chargé de projets valorisation et cession 
 
Le directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE, 
chargé de projets valorisation et cession à la direction régionale 
Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer tout acte lié à la préparation, 
la passation ainsi que la gestion et l’exécution des marchés dont il est 
chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés dont 
il est chargé ainsi que des avenants, des protocoles indemnitaires 
faisant suite aux réclamations et des décomptes généraux et définitifs 
s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux ; 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE, pour 
prendre, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une aliénation ou un 
échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure ou 
égale à 500 000 euros hors droits et taxes de toute nature. 
 
 

Article 4 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE, pour 
donner procuration au responsable de l’agence régionale de la société 
mandatée par SNCF Réseau pour la gestion de son patrimoine 
immobilier, la société Nexity Property Management, en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes de cession ou d’échange 
de biens immobiliers appartenant à l’établissement, dont la valeur 
vénale est inférieure ou égale à 150 000 euros. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE, pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation, 
ou d’échange de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE, pour 
prendre tout acte lié à l’occupation ou à l’utilisation d’un bien immobilier 
de l’établissement ne relevant pas de la réalisation d’opérations 
d’investissement (en particulier convention d’occupation temporaire), 
dont le montant annuel de loyer, de redevance ou d’indemnité 
d’occupation ne dépasse pas 200 000 euros hors taxes. 
 
Dans la même limite, prendre toute décision de prolongation, 
renouvellement ou résiliation de titre d’occupation ou d’utilisation ainsi 
que toute décision nécessaire à l’exécution de décisions de justice 
concernant l’occupation ou l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement ; donner toute autorisation de saisine d’un huissier pour 
la signification d’actes précontentieux concernant des occupations sans 
titre du domaine de SNCF Réseau ou le non-respect de clauses 
contractuelles. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE, pour 
prendre toute décision portant classement ou déclassement du 
domaine public de l’établissement de tout bien immobilier dont la valeur 
estimée est inférieure ou égale à 500 000 euros, y compris lorsque le 
déclassement emporte, au titre de l’article 49 du décret du 5 mai 1997, 
modification de la consistance du réseau ferré national. 
 
Article 8 : Lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à 
une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers 
délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE pour : 
 
- demander la constitution de servitudes de toute natures ayant 

une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, et d’accepter celles-ci au profit 
de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, et 
notamment ceux dépendant du domaine public ; 

- accepter la constitution de servitudes de toutes natures ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, à la charge de tous biens 
immobiliers appartenant à SNCF Réseau, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec leur affectation s’agissant de biens 
dépendant du domaine public ; 

- donner mandat à des notaires ou des clercs de notaires pour les 
compétences prévues aux alinéas ci-dessus. 

 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE, pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de gestion du 
patrimoine : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de 1,5 million d’euros pour les marchés 
de services, ainsi que tout accord ou visa donné au mandataire 
du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses missions ; 

- le quitus délivré au mandataire. 
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III – En matière de représentation 
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
IV – En matière de traitements informatisés 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 

Article 12 : Délégation est donnée à M. Sylvain GOUTTENEGRE pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 13 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Sylvain GOUTTENEGRE ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du Service 
Aménagement et Patrimoine et au directeur régional de l’utilisation faite 
de ses délégations selon les modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Alexandra PETIT, chargée de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT, chargée 
de projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont 
elle est chargée, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires 
faisant suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs 
ayant pour effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans 
les limites suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
 
 
 
 

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont elle est chargée ainsi que 
des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à 
l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services, 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont elle est 
chargée sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans 
le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont elle est 
chargée et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 
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Article 5 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont elle assure la responsabilité de 
directrice d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilités, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 
ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à Mme Alexandra PETIT pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Alexandra PETIT ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 
Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Amandine LE GUEN, chargée de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
 

Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN, 
chargée de projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, 
pour signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la 
gestion et l’exécution des marchés relatifs aux opérations 
d’investissement dont elle est chargée, y compris les avenants, les 
protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et les 
décomptes généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du 
montant autorisé du marché, dans les limites suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
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Article 2 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont elle est chargée ainsi que 
des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à 
l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés ; 
- des actes de passation des marchés ; 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché ; 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux ; 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services ; 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont elle est 
chargée sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans 
le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont elle est 
chargée et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont elle assure la responsabilité de 
directrice d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilité, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 

En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 
ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à Mme Amandine LE GUEN pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Amandine LE GUEN ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Audrey DELAUNAY, chargée de projets 
 
Le directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY, 
chargée de projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, 
pour signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la 
gestion et l’exécution des marchés relatifs aux opérations 
d’investissement dont elle est chargée, y compris les avenants, les 
protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et les 
décomptes généraux définitifs ayant pour effet un dépassement du 
montant autorisé du marché, dans les limites suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas 3 

millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas 1,5 

million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas 3 

millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont elle est chargée ainsi que 
des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à 
l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux ; 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services ; 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
 
 
 
 
 

II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont elle est 
chargée sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans 
le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont elle est 
chargée et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont elle assure la responsabilité de 
directrice d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilités, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement. 

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
 
 



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 93 – 13 MARS 2015 32/72 

 

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 
92 avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13 SIRET 412 280 737 00310 - APE 52.21Z 

III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 

ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à Mme Audrey DELAUNAY pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Audrey DELAUNAY ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Cédric LEVREL, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL, chargé de 
projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 

En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour prendre 
tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés relatifs aux 
opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des avenants, 
des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et des 
décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux ; 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services ; 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé sous 
réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 
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- 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 4 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est chargé et 
dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de directeur 
d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à la SNCF Mobilités, toute 

décision de retrait ou de rattachement d’une opération à 
l’ensemble de ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 euros. Pour les 
avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour solliciter, 
au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités 
ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative 
ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération. 

III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et taxes de 
toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Cédric LEVREL pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Cédric LEVREL ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef de la Mission 
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de Loire et au directeur 
régional de l’utilisation faite de ses délégations selon des modalités 
définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Didier MAGRE, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 

Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE, chargé de 
projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
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est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour prendre tout 
acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés relatifs aux 
opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des avenants, 
des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et des 
décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux ; 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services ; 
- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour exercer, soit 
directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont il est chargé sous réserve des 
dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est chargé et 
dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de directeur 
d’opération : 
 
 
 
 
 

- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 
titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à la SNCF Mobilités, toute 

décision de retrait ou de rattachement d’une opération à 
l’ensemble de ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 euros. Pour les 
avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour solliciter, au 
titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités ou 
instances compétentes toute demande d’autorisation administrative ou 
de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation 
d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et taxes de 
toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Didier MAGRE pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
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Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Didier MAGRE ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

Le délégataire rend compte régulièrement au chef de la Mission 
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de Loire et au directeur 
régional de l’utilisation faite de ses délégations selon des modalités 
définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Florent GUERY, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Florent GUERY, chargé de 
projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes :  
 
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour prendre 
tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés relatifs aux 
opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des avenants, 
des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et des 
décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
 
 

- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros pour les marchés de services, 
- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé sous 
réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est chargé et 
dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de directeur 
d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilités, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
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Article 6 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 euros. Pour les 
avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour solliciter, 
au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités 
ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative 
ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et taxes de 
toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Florent GUERY pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Florent GUERY ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Guillaume BEDEL, chargé de projets 
 
Le directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL, chargé de 
projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
 

- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            
3 millions d’euros hors taxes ; 

- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        
1,5 million d’euros hors taxes ;  

- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       
3 millions d’euros hors taxes. 

 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour prendre 
tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés relatifs aux 
opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des avenants, 
des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et des 
décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services, 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
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II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé sous 
réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est chargé et 
dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de directeur 
d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilités, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 euros. Pour les 
avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
 

Article 7 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour solliciter, 
au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités 
ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative 
ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et taxes de 
toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Guillaume BEDEL pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Guillaume BEDEL ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Alain DUCREAU, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU, chargé de 
projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
 
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour prendre 
tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés relatifs aux 
opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des avenants, 
des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations et des 
décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services, 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
 
 
 
 
 
 

II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour exercer, 
soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise 
d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé sous 
réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est chargé et 
dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de directeur 
d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à la SNCF Mobilités, toute 

décision de retrait ou de rattachement d’une opération à 
l’ensemble de ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour conclure 
toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y rapportant, dont 
le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 euros. Pour les 
avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant global de la 
convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour prendre 
toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
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Article 8 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour solliciter, 
au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des autorités 
ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative 
ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour prendre, 
dans le cadre de la réalisation des opérations d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
 
 

Article 10 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou 
d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et taxes de 
toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Alain DUCREAU pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Alain DUCREAU ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef de la Mission 
Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire et au 
directeur régional de l’utilisation faite de ses délégations selon des 
modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Denis KEROUREDAN, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN, chargé 
de projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  

- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       
3 millions d’euros hors taxes. 

 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des 
avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations 
et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services, 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé 
sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des règles internes 

applicables ; 
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- 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est 
chargé et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de 
directeur d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à la SNCF Mobilités, toute 

décision de retrait ou de rattachement d’une opération à 
l’ensemble de ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
 
 
 

Article 8 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 
ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Denis KEROUREDAN pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Denis KEROUREDAN ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef de la Mission 
Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays-de-la-Loire et au 
directeur régional de l’utilisation faite de ses délégations selon des 
modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Franck BONHOMME, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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,, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME, chargé 
de projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des 
avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations 
et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de travaux hors 

taxes, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros pour les marchés de services hors 

taxes, 
- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de fournitures hors 

taxes. 
 
 
 
 
 
 
 

II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé 
sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est 
chargé et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros hors 
taxes : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de 
directeur d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à la SNCF Mobilités, toute 

décision de retrait ou de rattachement d’une opération à 
l’ensemble de ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
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III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 

ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Franck BONHOMME pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Franck BONHOMME ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef de la Mission 
Infrastructures Nouvelles en Bretagne et Pays de la Loire et au 
directeur régional de l’utilisation faite de ses délégations selon des 
modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Nicolas LETERRIER, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER, chargé 
de projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 

En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des 
avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations 
et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

services, 
- de 3 à 16 millions d’euros hors taxes pour les marchés de 

fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé 
sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et des 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 la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 
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- 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 4 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est 
chargé et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
signer, dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage 
des opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de 
directeur d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilité, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 

III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 
ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Nicolas LETERRIER pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Nicolas LETERRIER ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 
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Décision du 27 janvier 2015 portant délégation de signature à Rémi COULANGES, chargé de projets 
 
Le Directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau Ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
Président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
Président au directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-
Loire, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation de marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES, chargé de 
projets à la direction régionale Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation ainsi que la gestion et 
l’exécution des marchés relatifs aux opérations d’investissement dont il 
est chargé, y compris les avenants, les protocoles indemnitaires faisant 
suite aux réclamations et les décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, dans les limites 
suivantes : 
  
- les marchés de travaux dont le montant ne dépasse pas            

3 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant ne dépasse pas        

1,5 million d’euros hors taxes ;  
- les marchés de fournitures dont le montant ne dépasse pas       

3 millions d’euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, protocole indemnitaire faisant suite aux réclamations, 
et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en fonction du 
montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés 
relatifs aux opérations d’investissement dont il est chargé ainsi que des 
avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux réclamations 
et des décomptes généraux et définitifs s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes : 
 
- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de travaux, 
- de 1,5 à 7,6 millions d’euros pour les marchés de services, 
- de 3 à 16 millions d’euros pour les marchés de fournitures. 
 
II – En matière de projets d’investissement 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la 
maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement dont il est chargé 
sous réserve des dispositions de l’article 4 à 6 ci-après et dans le strict 
respect : 
 

- de la réglementation sur la concurrence et des 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 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 4 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont il est 
chargé et dont le montant ne dépasse pas 7,6 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération, de 

son enveloppe financière prévisionnelle, des missions ou de la 
rémunération du mandataire. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour signer, 
dans le cadre des conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dont il assure la responsabilité de directeur 
d’opération : 
 
- toute décision d’approbation donnée au mandataire du choix du 

titulaire du marché ainsi que toute décision d’approbation 
donnée au mandataire pour la passation d’un avenant, protocole 
indemnitaire faisant suite aux réclamations, et du décompte 
général définitif ayant pour effet un dépassement du montant 
autorisé du marché dans la limite de 3 millions d’euros pour les 
marchés de travaux et de fournitures et 1,5 million d’euros pour 
les marchés de services, ainsi que tout accord ou visa donné au 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’exercice de ses 
missions ; 

- le quitus délivré au mandataire ;  
- pour les programmes délégués à SNCF Mobilités, toute décision 

de retrait ou de rattachement d’une opération à l’ensemble de 
ce programme d’investissement  

 
En cas d’avenant, protocoles indemnitaires faisant suite aux 
réclamations, et décompte général définitif, les seuils s’apprécient en 
fonction du montant global du marché ainsi modifié. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
conclure toute convention de mandat, ainsi que les avenants s’y 
rapportant, dont le montant de la rémunération ne dépasse pas 400 000 
euros. Pour les avenants, ce montant s’apprécie en fonction du montant 
global de la convention de mandat ainsi modifiée. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
prendre toutes décisions et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat 
sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
solliciter, au titre de la réalisation des opérations d’investissement, des 
autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation d’une opération. 
 
III – En matière foncière et immobilière 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
prendre, dans le cadre de la réalisation des opérations 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 
400 000 euros hors droits et taxes de toute nature ; 
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- 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, dont le montant est inférieur ou égal à 400 000 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 400 000 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. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échanges de biens immobiliers appartenant à l’établissement 
ayant une valeur inférieure ou égale à 400 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature. 
 
 
 

IV – En matière de représentation 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Rémi COULANGES pour 
représenter SNCF Réseau auprès de toutes administrations et de 
toutes personnes physiques ou morales, et déposer toutes plaintes, 
avec ou sans constitution de partie civile, devant toute autorité 
compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau. 
 
Article 12 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Rémi COULANGES ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, en particulier le cahier des prescriptions 
générales des conventions de mandat. 

 
Le délégataire rend compte régulièrement au chef du service des 
projets d’investissement et au directeur régional de l’utilisation faite de 
ses délégations selon des modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Nantes, le 27 janvier 2015 
SIGNE : Stéphane LEPRINCE 

 

 

Décision du 1er février 2015 portant délégation de signature à Emmanuel DUNAND, directeur de l’aménagement et de l’immobilier 
en Ile-de-France 
 
La directrice du foncier et de l’immobilier, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L2111-9 à L2111-
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe foncier et immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice générale adjointe foncier et immobilier à la directrice du 
foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 1er février 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice du foncier et de l’immobilier au directeur de l’aménagement et 
de l’immobilier en Ile-de-France, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant nomination de Mme Lucette 
VANLAECKE en qualité de directrice du foncier et de l’immobilier, 

Vu la décision du 1er février 2015 portant nomination de M. Emmanuel 
DUNAND en qualité de directeur de l’aménagement et de l’immobilier 
en Ile-de-France, 
 
Décide : 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Emmanuel DUNAND, directeur 
de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France, pour prendre 
toute décision portant déclassement du domaine public de 
l’établissement de tout bien immobilier dont la valeur vénale estimée est 
inférieure ou égale à 3 millions d’euros. 
 
Article 2 : La délégation accordée par  la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Emmanuel DUNAND ; 
- sous réserve des affaires que la délégante se réserve ; 
- dans le respect de la hiérarchie établie au sein de la direction du 

foncier et de l’immobilier ; 
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement à la directrice du foncier et 
de l’immobilier de l’utilisation faite de ses délégations selon les 
modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Paris, le 1er février 2015 
SIGNE : Lucette VANLAECKE 
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Décision du 1er février 2015 portant délégation de signature à Freddy DA COSTA, chef du service conduite des projets de 
valorisation et cession 
 
Le directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L2111-9 à L2111-
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe foncier et immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier à la directrice 
du foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 1er février 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice du foncier et de l’immobilier au directeur de l’aménagement et 
de l’immobilier en Ile-de-France, 
Vu la décision du 1er février 2015 portant nomination de M. Emmanuel 
DUNAND en qualité de directeur de l’aménagement et de l’immobilier 
en Ile-de-France, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Freddy DA COSTA, chef du 
service conduite des projets de valorisation et cession, pour signer tout 
acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des marchés de 
service portant sur des études générales ou sur des opérations 
d’investissement en phase amont dont le montant est inférieur à 
100 000 euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Freddy DA COSTA pour prendre 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des 
marchés ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés ; 
- des actes de passation des marchés ; 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché ; 

 
dans les limites suivantes de 100 000 à 1,5 million d’euros pour les 
marchés de service portant sur des études générales ou sur des 
opérations d’investissement en phase amont. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel DUNAND, 
directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France, 
délégation est donnée à M. Freddy DA COSTA pour signer l’ensemble 
des actes mentionnés au premier alinéa du présent article. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Freddy DA COSTA pour 
prendre, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une aliénation ou un 
échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure ou 
égale à 500 000 euros hors droits et taxes de toute nature. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Freddy DA COSTA pour donner 
mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la signature, au 
nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation ou d’échange 
de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant une valeur 
vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors droits et taxes de toute 
nature, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Freddy DA COSTA pour, 
lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à une 
acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers : 
 
- demander la constitution de servitudes de toutes natures ayant 

une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, et d’accepter celles-ci au profit 
de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, et 
notamment ceux dépendant du domaine public ; 

- accepter la constitution de servitudes de toutes natures ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature,  à la charge de tous biens 
immobiliers appartenant à SNCF Réseau, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec leur affectation s’agissant de biens 
dépendant du domaine public ; 

- donner mandat à des notaires ou des clercs de notaires pour les 
compétences prévues aux alinéas ci-dessus. 

 
III – Conditions générales 
 
Article 6 : La délégation accordée par la présente décision est  exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions M. Freddy DA COSTA ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect de la hiérarchie établie au sein de la direction ; 
- dans le respect des règlements et des procédures en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur de 
l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France de l’utilisation faite 
de ses délégations selon les modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Paris, le 1er février 2015 
SIGNE : Emmanuel DUNAND
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Décision du 1er février 2015 portant délégation de signature à Denis CARPENTIER, adjoint au chef du service conduite des 
projets de valorisation et cession 
 
Le directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L2111-9 à L2111-
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe foncier et immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier à la directrice 
du foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 1er février 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice du foncier et de l’immobilier au directeur de l’aménagement et 
de l’immobilier en Ile-de-France, 
Vu la décision du 1er février 2015 portant nomination de M. Emmanuel 
DUNAND en qualité de directeur de l’aménagement et de l’immobilier 
en Ile-de-France, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Denis CARPENTIER, adjoint 
au chef du service conduite des projets de valorisation et cession, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés de service portant sur des études générales ou sur des 
opérations d’investissement en phase amont dont le montant est 
inférieur à 100 000 euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Denis CARPENTIER pour 
prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des 
marchés ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés ; 
- des actes de passation des marchés ; 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché ; 

 
dans les limites suivantes de 100 000 à 1,5 million d’euros pour les 
marchés de service portant sur des études générales ou sur des 
opérations d’investissement en phase amont. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel DUNAND, 
directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France, 
délégation est donnée à M. Denis CARPENTIER pour signer 
l’ensemble des actes mentionnés au premier alinéa du présent article. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Denis CARPENTIER pour 
prendre, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une aliénation ou un 
échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure ou 
égale à 500 000 euros hors droits et taxes de toute nature. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Denis CARPENTIER pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échange de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement. 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Denis CARPENTIER pour, 
lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à une 
acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers : 
 
- demander la constitution de servitudes de toutes natures ayant 

une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, et d’accepter celles-ci au profit 
de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, et 
notamment ceux dépendant du domaine public ; 

- accepter la constitution de servitudes de toutes natures ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 500 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, à la charge de tous biens 
immobiliers appartenant à SNCF Réseau, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec leur affectation s’agissant de biens 
dépendant du domaine public ; 

- donner mandat à des notaires ou des clercs de notaires pour les 
compétences prévues aux alinéas ci-dessus. 

 
III – Conditions générales 
 
Article 6 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions M. Denis CARPENTIER ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect de la hiérarchie établie au sein de la direction ; 
- dans le respect des règlements et des procédures en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur de 
l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France de l’utilisation faite 
de ses délégations selon les modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Paris, le 1er février 2015 
SIGNE : Emmanuel DUNAND 
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Décision du 1er février 2015 portant délégation de signature à Gérald ROGER-VERRA, chef du service développement locatif et 
responsabilité propriétaire 
 
Le directeur de l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L2111-9 à L2111-
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe foncier et immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier à la directrice 
du foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 1er février 2015 portant délégation de pouvoirs de la 
directrice du foncier et de l’immobilier au directeur de l’aménagement et 
de l’immobilier en Ile-de-France, 
Vu la décision du 1er février 2015 portant nomination de M. Emmanuel 
DUNAND en qualité de directeur de l’aménagement et de l’immobilier 
en Ile-de-France, 
 
Décide : 
 
I - En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA, chef 
du service développement locatif et responsabilité propriétaire, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés de service portant sur des études générales ou sur des 
opérations d’investissement en phase amont dont le montant est 
inférieur à 100 000 euros hors taxes. 
 
En cas d’avenant, les seuils s’apprécient en fonction du montant global 
du marché ainsi modifié. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA pour 
prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des 
marchés ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés ; 
- des actes de passation des marchés ; 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
dans les limites suivantes de 100 000 à 1,5 million d’euros pour les 
marchés de service portant sur des études générales ou sur des 
opérations d’investissement en phase amont. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel DUNAND, 
directeur de l’aménagement et de l’immobilier en région Ile-de-France,  
délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA pour signer 
l’ensemble des actes mentionnés au premier alinéa du présent article. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA pour 
prendre, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement, tout acte lié à une acquisition, une aliénation ou un 
échange de biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure ou 
égale à 200 000 euros hors droits et taxes de toute nature. 
 

Article 4 : Délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA pour 
donner mandat à des notaires ou clercs de notaires en vue de la 
signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, d’aliénation 
ou d’échange de biens immobiliers appartenant à l’établissement ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 200 000 euros hors droits et 
taxes de toute nature, s’agissant des opérations non liées à des projets 
d’investissement. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA pour 
prendre tout acte lié à l’occupation, à l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement ne relevant pas de la réalisation d’opérations 
d’investissement, dont le montant annuel de loyer, ou de redevance ou 
d’indemnité d’occupation ne dépasse pas 200 000 euros hors taxes. 
 
Dans la même limite, prendre toute décision de prolongation, 
renouvellement ou résiliation de titre d’occupation ou d’utilisation ainsi 
que toute décision nécessaire à l’exécution de décisions de justice 
concernant l’occupation ou l’utilisation d’un bien immobilier de 
l’établissement. 
 
Donner toute autorisation de saisine d’un huissier pour la signification 
d’actes précontentieux concernant des occupations sans titre du 
domaine de SNCF Réseau ou le non-respect de clauses contractuelles. 
 
Donner procuration au responsable de l’agence régionale de la société 
Nexity Property Management, mandatée par SNCF Réseau pour la 
gestion de son patrimoine immobilier, en vue de la signature, au nom 
de SNCF Réseau, d’actes liés à l’occupation ou à l’utilisation d’un bien 
immobilier appartenant à l’établissement, dans les conditions fixées au 
marché.  
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA 
d’utiliser son droit d’évocation mentionné dans la décision portant 
procuration au directeur général délégué de Nexity Property 
Management en vue de reprendre à son compte les missions confiées 
par SNCF Réseau à ladite société. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Gérald ROGER-VERRA pour, 
lorsque les actes énumérés ci-dessous ne sont pas liés à une 
acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers : 
 
- demander la constitution de servitudes de toutes natures ayant 

une valeur vénale inférieure ou égale à 200 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, et d’accepter celles-ci au profit 
de tous biens immobiliers appartenant à SNCF Réseau, et 
notamment ceux dépendant du domaine public ; 

- accepter la constitution de servitudes de toutes natures ayant 
une valeur vénale inférieure ou égale à 200 000 euros hors 
droits et taxes de toute nature, à la charge de tous biens 
immobiliers appartenant à SNCF Réseau, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec leur affectation s’agissant de biens 
dépendant du domaine public ; 

- donner mandat à des notaires ou des clercs de notaires pour les 
compétences prévues aux alinéas ci-dessus. 

 
III – Conditions générales 
 
Article 8 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions M. Gérald ROGER-VERRA ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect de la hiérarchie établie au sein de la direction ; 
- dans le respect des règlements et des procédures en vigueur 

dans l’établissement. 
 
Le délégataire rend compte régulièrement au directeur de 
l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France de l’utilisation faite 
de ses délégations selon les modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Emmanuel DUNAND 
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Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Alain QUINET, directeur général adjoint grands projets par intérim 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de RFF, notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
RFF,  
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de RFF, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement, 
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET, en qualité de directeur général adjoint, directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Alain QUINET, directeur 
général adjoint, directeur des grands projets, par intérim, pour signer 
tout contrat, toute convention, à l’exception des conventions de 
financement, tout protocole, ainsi que les avenants ou tous actes 
d’exécution s’y rapportant. 
 
 
 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour prendre tout 
acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés de 
services et de fournitures liés au fonctionnement interne dont le 
montant est égal ou supérieur à 5 millions d’euros, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché. 

 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout 
acte ou document lié à la préparation et l’exécution des contrats de 
concession et des contrats de partenariat public-privé, à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des candidats, 
- des décisions portant choix des titulaires du contrat ou de la 

concession, 
- des contrats de concession et des contrats de partenariat, 
- des avenants et les protocoles transactionnels. 
 
Article 4 : La délégation consentie par la présente décision est 
exercée : 
 
- dans la limite des attributions de M. Alain QUINET ; 
- sous réserve des affaires que le président se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Jacques RAPOPORT 

 

 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Alain AUTRUFFE, directeur régional Aquitaine et Poitou-Charentes 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Alain AUTRUFFE, directeur 
régional pour les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, pour prendre 
tout acte lié à la préparation, la passation et à l’exécution des marchés 
liés à des opérations d’investissement, ainsi que des avenants s’y 
rapportant, dans les limites suivantes : 

- les marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 
égal ou supérieur à 16 millions d’euros hors taxes ; 

- les marchés de services dont le montant est égal ou supérieur à 
7,6 millions hors taxes ; 

 
à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain AUTRUFFE, 
délégation est donnée, dans la limite de ses attributions, à M. Pascal 
PETEL, directeur régional adjoint, pour signer les actes mentionnés au 
présent article. 
 
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Alain AUTRUFFE ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Alain QUINET 
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Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Stéphane LEPRINCE, directeur régional Bretagne et Pays-de-la-Loire 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets,  directeur général adjoint,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
 
 
 

Article 1er : Délégation est donnée à M. Stéphane LEPRINCE, 
directeur régional pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, pour 
prendre tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés liés à 
des opérations d’investissement, ainsi que des avenants s’y rapportant, 
dans les limites suivantes : 
 
- les marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

égal ou supérieur à 16 millions d’euros hors taxes ; 
- les marchés de services dont le montant est égal ou supérieur à 

7,6 millions hors taxes ; 
 
à l’exception : 
 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché. 

 
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Stéphane LEPRINCE ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Alain QUINET 

 

 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Alain CUCCARONI, directeur du projet LGV Est Européenne 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 21 mai 2007 portant nomination de M. Alain 
CUCCARONI en qualité de directeur des opérations LGV Est 
européenne,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint, directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI, directeur 
du projet LGV Est européenne, pour signer tout acte lié à la 
préparation, la passation et l’exécution des marchés ainsi que des 
avenants s’y rapportant, dans les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ;  
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 

- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 
opérations d’investissement ; 

- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 
interne. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain CUCCARONI, 
délégation est donnée à M. Cyril RIDOUARD, adjoint au directeur 
d’opérations de la LGV Est européenne, pour signer tout acte 
mentionné au présent article. 
 
Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuls de 
l’article 1er, délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI ,pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des marchés 
ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat ; 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché. 

 
et dans la limite d’un montant de 5 millions d’euros pour les marchés 
liés au fonctionnement interne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain CUCCARONI, 
délégation est donnée à M. Cyril RIDOUARD, pour signer tout acte 
mentionné au présent article. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour signer : 
 
- tout acte lié à une opération d’acquisition, de cession ou 

d’échange d’immeubles dont le montant ne dépasse pas 1,5 
million d’euros. Cette délégation est accordée sans limitation de 
montant pour les opérations relatives à des propriétés ou parties 
de propriété figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique ;  
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- toute demande d’autorisation administrative ou de lancement 
d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation d’une 
opération d’investissement. 

 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
conclure, au titre des opérations foncières nécessaires à la réalisation 
de la LGV Est européenne : 
 
- toute convention qui confère à SNCF Réseau un droit 

d’occupation, 
- toute convention d’indemnisation et tout bulletin d’indemnité ou 

d’éviction liés à la réalisation de l’opération, 
- toute convention de financement d’aménagement foncier. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
constituer toute servitude au profit ou à la charge de SNCF Réseau 
dans le cadre des acquisitions, cessions ou échanges de biens 
immobiliers mentionnés aux articles ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
représenter SNCF Réseau pour les opérations foncières nécessaires à 
la réalisation d’une opération d’investissement devant toutes 
administrations, commissions et tous tribunaux dans la limite des 
pouvoirs consentis aux directeurs régionaux ; contester toutes 
décisions administratives ou judiciaires prises à ce sujet. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI  pour donner 
mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers pour 
procéder, au nom de SNCF Réseau, à tous les actes liés à la 
réalisation des opérations foncières de la LGV Est européenne. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Jean-François DANCOURT, 
chef de l’unité foncier, pour signer tout acte mentionné aux articles 3    
à 7. 
 
III – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
prendre toutes dispositions en vue d’exercer, soit directement, soit en la 
confiant à un mandataire, la maîtrise d’ouvrage des opérations 
d’investissements 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 
aux rejets des déchets, à la pollution, à la lutte contre les 
nuisances sonores. 

 
 
 

Article 10 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
conclure toute convention de mandat dont le montant de la 
rémunération ne dépasse pas 1,5 million d’euros. 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
prendre, dans le cadre des conventions de mandat, toutes décisions et 
tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage de la LGV Est européenne. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont le 
montant est inférieur à 8 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases de 

l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande 
d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation de la LGV Est européenne. 
 
Article 14 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain 
CUCCARONI, délégation est donnée à M. Cyril RIDOUARD, pour 
signer tout acte mentionné aux articles 9 à 13. 
 
IV – En matière de traitement informatisé des données 
 
Article 15 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion.  
 
Article 16 : Délégation est donnée à M. Alain CUCCARONI pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 17 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain 
CUCCARONI, délégation est donnée à M. Cyril RIDOUARD, pour 
prendre les dispositions mentionnées aux articles 15 et 16. 
 
V – Conditions générales 
 
Article 18 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Alain CUCCARONI ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, notamment ceux qui sont relatifs au 
comité des investissements et au règlement des marchés.  

 
Fait à Paris, le 9 février 2015 

SIGNE : Alain QUINET 
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Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Christian HUAU, directeur du projet LGV Sud Europe Atlantique 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 11 juillet 2011 portant nomination de M. Christophe 
HUAU en qualité de directeur du projet LGV Sud Europe Atlantique, 
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU, directeur du 
projet LGV Sud Europe Atlantique (LGV SEA), pour signer tout acte lié 
à la préparation, la passation et l'exécution des marchés ainsi que des 
avenants s’y rapportant, dans les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ;  
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 

interne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe HUAU, 
délégation est donnée à M. Bertrand PROVOST, adjoint au directeur de 
projet, pour signer les actes mentionnés au présent article. 
 
Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils 
de l’article 1er, délégation est donnée à M. Christophe HUAU  pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés, ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat, 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- de la signature des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, quand ils 
ont pour effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
et dans la limite de 5 millions d’euros  pour les marchés liés au 
fonctionnement interne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe HUAU, 
délégation est donnée à M. Bertrand PROVOST, adjoint au directeur de 
projet, pour signer les actes mentionnés au présent article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour signer : 
 
- tout acte lié à une opération d’acquisition, de cession ou 

d’échange d’immeubles dont le montant ne dépasse pas 1,5 
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ; cette 
délégation est accordée sans limitation de montant concernant 
les propriétés ou parties de propriété figurant dans une enquête 
parcellaire ou susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré 
d’utilité publique ; 

- toute demande d’autorisation administrative ou de lancement 
d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation de la 
LGV SEA.  

 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour 
conclure, au titre des opérations foncières nécessaires à la réalisation 
de la LGV SEA : 
 
- toute convention qui confère à SNCF Réseau un droit 

d’occupation, 
- toute convention d’indemnisation et tout bulletin d’indemnité ou 

d’éviction liés à la réalisation de l’opération, 
- toute convention de financement d’aménagement foncier. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour 
constituer toute servitude au profit ou à la charge de SNCF Réseau 
dans le cadre des acquisitions, cessions ou échanges de biens 
immobiliers mentionnés aux articles ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour 
représenter SNCF Réseau pour les opérations foncières nécessaires à 
la réalisation du projet de la LGV SEA devant toutes administrations, 
commissions et tous tribunaux pour contester toutes décisions 
administratives ou judiciaires prises à ce sujet. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour donner 
mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers pour 
procéder, au nom de SNCF Réseau, à tous les actes liés à la 
réalisation des opérations foncières de la LGV Sud Europe Atlantique, 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Bertrand PROVOST pour signer 
tous les actes ou documents mentionnés aux articles 3 à 7. 
 
III – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour conclure 
toute convention de mandat dont le montant de rémunération ne 
dépasse pas 1,5 million d’euros hors taxes.  
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour 
prendre, dans le cadre des conventions de mandat, toutes décisions et 
tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage de la LGV SEA. 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont le 
montant est inférieur à 8 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases de 

l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Bertrand PROVOST pour 
solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande 
d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation de la LGV SEA.  
 
Article 13 : Délégation est donnée à  M. Bertrand PROVOST pour 
signer tous les actes ou documents mentionnés aux articles 8 à 12. 
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IV – En matière de traitement informatisé des données 
 
Article 14 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour prendre 
toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 15 : Délégation est donnée à M. Christophe HUAU pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 

Article 16 : Délégation est donnée à M. Bertrand PROVOST pour 
signer tous les actes ou documents mentionnés aux articles 13 et 15. 
 
V – Conditions générales  
 
Article 17 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Christophe HUAU ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, notamment ceux qui sont relatifs au 
comité des investissements et au règlement des marchés. 

 
Fait à Paris, le 9 février 2015 

SIGNE : Alain QUINET 
 

 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Eric LE MOAL, chef du service ERTMS 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Eric LE MOAL, chef du service 
ERTMS et Télécom, pour signer tout acte lié à la préparation, la 
passation et l’exécution des marchés, ainsi que des avenants s’y 
rapportant, dans les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ;  
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 

opérations d’investissement. 
- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 

interne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LE MOAL, délégation 
est donnée à M. Nicolas LAURELUT, chef de l’unité Télécom pour les 
activités télécom, à M. Sylvain MOSMANN, directeur du projet ERTMS 
sur le réseau classique pour les activités ERTMS et à  M. Thierry 
NAVARRO, directeur du projet ERTMS sur les LGV pour les  activités 
ERTMS sur le réseau LGV, pour signer les actes mentionnés au 
présent article. 
 
Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils 
de l’article 1er , délégation est donnée à M. Eric LE MOAL, chef du 
service ERTMS et Télécom, pour prendre tout acte lié à la préparation 
et à l’exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, à 
l’exception : 

- de la stratégie d’achat, 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations et des décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
et dans la limite d’un montant de 5 millions d’euros pour les marchés 
liés au fonctionnement interne.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LE MOAL, délégation 
est donnée à M. Nicolas LAURELUT, chef de l’unité Télécom pour les 
activités télécom, à M. Sylvain MOSMANN, directeur du projet ERTMS 
sur le réseau classique pour les activités ERTMS et à M. Thierry 
NAVARRO, directeur du projet ERTMS sur les LGV pour les  activités 
ERTMS sur le réseau LGV, pour signer les actes mentionnés au 
présent article. 
 
II – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Eric LE MOAL pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont le montant est 
inférieur à 8 millions d’euros et qui est rattachée aux programmes 
Télécoms, ERTMS, ETCS niveau 1 (corridors C et D) : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 

successives de l’opération, 
- toute décision de modification de programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Eric LE MOAL pour conclure 
toute convention de mandat dont le montant de rémunération est 
inférieur à 1,5 million d’euros hors taxes. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Eric LE MOAL pour prendre 
toute décision et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des opérations 
d’investissement dans le cadre des conventions de mandat. 
 
III- Conditions générales 
 
Article 6 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Eric LE MOAL, M. Nicolas 

LAURELUT, M. Sylvain MOSMANN et M. Thierry NAVARRO ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ; 
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Alain QUINET 
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Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Gabriel LE PLESSIS, directeur du projet GSM-R 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 30 septembre 2008 portant nomination de M. Gabriel 
du PLESSIS en qualité du directeur de projet GSM-R,  
Vu la décision du 30 septembre 2008 portant nomination de M. Nicolas 
CUSSAC en qualité de directeur adjoint du projet GSM-R,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS, directeur 
du projet GSM-R, pour signer tout acte lié à la préparation, la passation 
et l’exécution des marchés, ainsi que des avenants s’y rapportant, dans 
les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 

interne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gabriel du PLESSIS, 
délégation est donnée à M. Nicolas CUSSAC, directeur adjoint du 
projet GSM-R, pour signer les actes mentionnés au présent article. 
 
Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils 
de l’article 1er, délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés, ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat, 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- de la signature des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, quand ils 
ont pour effet un dépassement du montant autorisé du marché, 
et dans la limite d’un montant de 5 millions d’euros pour les 
marchés liés au fonctionnement interne. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gabriel du PLESSIS, 
délégation est donnée à M. Nicolas CUSSAC pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
 
 
 
 
 
 
 

Article 3 : Délégation est donnée, dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées, à M. Nicolas CUSSAC, M. Michel KLIMOWITZ, chef de 
l’unité déploiement du GSM-R, M. Jacques DESBENOIT, chef de l’unité 
exploitation, M. Jean CELLMER, chef de l’unité vie du réseau GSMR, 
M. Philippe DUARTE, chargé de projet zone Nord-Ouest, M. David 
TRAN, chargé de projet zone Sud-Ouest, M. Richard ANDICHON, 
responsable du guichet construction, Mme Morgane LAIZET, 
gestionnaire Patrimoine et M. Pierre BRUNOT, gestionnaire 
administratif et budgétaire, pour signer et exécuter tout contrat ou 
commande dans la limite de 10 000 euros. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour : 
 
- signer tout acte lié à l’implantation d’un site GSM-R ou 

d’équipements GSM-R hors du domaine de SNCF Réseau, 
notamment la convention d’occupation et les demandes 
d’autorisation de travaux correspondants, dont le montant ne 
dépasse pas 1M€, 

- signer les conventions d’occupation du domaine de SNCF 
Réseau en vue de l’implantation d’équipements de tiers sur les 
sites GSM-R, 

- signer toute demande d’autorisation administrative ou de 
lancement d’une procédure administrative nécessaire à la 
réalisation d’une opération d’investissement, 

- signer tout acte lié à une opération d’acquisition, de cession ou 
d’échange de terrains et d’immeubles dont le montant ne 
dépasse pas 1,5 million d’euros, 

- constituer toute servitude au profit ou à la charge de SNCF 
Réseau dans le cadre des acquisitions, cessions ou échanges 
de biens immobiliers, 

- représenter SNCF Réseau pour les opérations foncières 
nécessaires à la réalisation d’une opération d’investissement 
devant toutes administrations, commissions et tous tribunaux, 
contester toutes décisions administratives ou judiciaires prises à 
ce sujet. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gabriel du PLESSIS, 
délégation est donnée à M. Nicolas CUSSAC pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
donner mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers 
pour procéder, au nom de SNCF Réseau, à tous les actes liés à la 
réalisation des opérations foncières du  projet GSM-R. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gabriel du PLESSIS, 
délégation est donnée à M. Nicolas CUSSAC pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
 
III – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
conclure toute convention de mandat dont le montant de la 
rémunération ne dépasse pas 1,5 million d’euros hors taxes. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
prendre, dans le cadre des conventions de mandat, toutes décisions et 
tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage du projet GSM-R. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont le 
montant est inférieur à 8 millions d’euros hors taxes : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases de 

l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
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Article 9 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande 
d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation du projet GSM R. 
 
Article 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gabriel du 
PLESSIS, délégation est donnée à M. Nicolas CUSSAC pour signer 
tous les actes ou documents mentionnés aux articles 6 à 9. 
 
IV – En matière de traitement informatisé des données 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion.  
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Gabriel du PLESSIS pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 

Article 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gabriel du 
PLESSIS, délégation est donnée à  M. Nicolas CUSSAC, pour prendre 
les dispositions mentionnées aux précédents articles. 
 
V – Conditions générales  
 
Article 14 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Gabriel du PLESSIS ; 
- pour l’article 3 ci-dessus, dans la limite des attributions de M. 

Nicolas CUSSAC, M. Michel KLIMOWITZ, M. Jacques 
DESBENOIT, M. Jean CELLMER, M. Philippe DUARTE, M. 
David TRAN, M. Richard ANDICHON, Mme Morgane LAIZET et 
M. Pierre BRUNOT ; 

- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, notamment ceux qui sont relatifs au 
règlement des marchés.  

 
Fait à Paris, le 9 février 2015 

SIGNE : Alain QUINET 

 

 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Joseph GIORDANO, directeur du projet Contournement Nîmes 
Montpellier 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint, 
Vu la décision du 1er septembre 2012 portant nomination de M. Joseph 
GIORDANO en qualité de directeur du projet Contournement Nîmes-
Montpellier (CNM), 
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO, directeur 
du projet Contournement Nîmes-Montpellier (CNM), pour signer tout 
acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des marchés, ainsi 
que des avenants s’y rapportant, dans les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ;  
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 

interne. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joseph GIORDANO, 
délégation est donnée à M. Stéphane LANOUX, directeur adjoint du 
projet CNM, pour signer les actes mentionnés au présent article. 
 
Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils 
de l’article 1er, délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés, ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat,  
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- de la signature des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, quand ils 
ont pour effet un dépassement du montant autorisé du marché, 
et dans la limite de 5 millions d’euros pour les marchés liés au 
fonctionnement interne.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joseph GIORDANO, 
délégation est donnée à M. Stéphane LANOUX pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
signer : 
 
- tout acte lié à une opération d’acquisition, de cession ou 

d’échange d’immeubles dont le montant ne dépasse pas 1,5 
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ; cette 
délégation est accordée sans limitation de montant concernant 
les propriétés ou parties de propriété figurant dans une enquête 
parcellaire ou susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré 
d’utilité publique ; 

- toute demande d’autorisation administrative ou de lancement 
d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation du 
projet CNM. 

 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
conclure, au titre des opérations foncières nécessaires à la réalisation 
du projet CNM : 
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- toute convention qui confère à SNCF Réseau un droit 
d’occupation, 

- toute convention d’indemnisation et tout bulletin d’indemnité ou 
d’éviction liés à la réalisation de l’opération, 

- toute convention de financement d’aménagement foncier. 
 
Article 5 : Délégation est donnée M. Joseph GIORDANO pour 
constituer toute servitude au profit ou à la charge de SNCF Réseau 
dans le cadre des acquisitions, cessions ou échanges de biens 
immobiliers mentionnés aux articles ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
représenter SNCF Réseau pour les opérations foncières nécessaires à 
la réalisation du projet CNM devant toutes administrations, 
commissions et tous tribunaux pour contester toutes décisions 
administratives ou judiciaires prises à ce sujet. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
donner mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers 
pour procéder, au nom de SNCF Réseau, à tous les actes liés à la 
réalisation des opérations foncières du projet CNM. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Stéphane LANOUX pour signer 
tous les actes ou documents mentionnés aux articles 3 à 7 ci-dessus.  
 
III – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
conclure toute convention de mandat dont le montant de rémunération 
ne dépasse pas 1,5 million d’euros hors taxes.  
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
prendre, dans le cadre des conventions de mandat, toutes décisions et 
tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage du projet CNM. 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont le 
montant est inférieur à 8 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases de 

l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 

Article 12 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande 
d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation du projet CNM.  
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Stéphane LANOUX pour signer 
tous les actes et documents mentionnés aux articles 9 à 12 ci-dessus.  
 
IV – En matière de traitement informatisé des données 
 
Article 14 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 15 : Délégation est donnée à M. Joseph GIORDANO pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 16 : Délégation est donnée à M. Stéphane LANOUX, pour 
signer tous les actes et documents mentionnés aux articles 14 et 15 ci-
dessus.  
 
V - Conditions générales  
 
Article 17 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Joseph GIORDANO ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, notamment ceux qui sont relatifs au 
comité des investissements et au règlement des marchés. 

 
Fait à Paris, le 9 février 2015 

SIGNE : Alain QUINET 

 

 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Patrick LEWEURS, directeur du projet LGV Bretagne et Pays-de-la-
Loire 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint, 
Vu la décision du 1er août 2012 portant nomination de M. Patrick 
LEWEURS en qualité de directeur du projet LGV Bretagne – Pays-de-
la-Loire, 
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
 

Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS, directeur 
du projet LGV Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer tout acte lié à la 
préparation, la passation et l’exécution des marchés, ainsi que des 
avenants s’y rapportant, dans les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ;  
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 

interne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick LEWEURS, 
délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES, adjoint au directeur 
du projet LGV Bretagne – Pays-de-la-Loire, pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
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Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils 
de l’article 1er, délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés, ainsi que des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat,  
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- de la signature des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, quand ils 
ont pour effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
et dans la limite de 5 millions d’euros pour les marchés liés au 
fonctionnement interne.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick LEWEURS, 
délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour signer : 
 
- tout acte lié à une opération d’acquisition, de cession ou 

d’échange d’immeubles dont le montant ne dépasse pas 1,5 
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ; cette 
délégation est accordée sans limitation de montant concernant 
les propriétés ou parties de propriété figurant dans une enquête 
parcellaire ou susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré 
d’utilité publique ; 

- toute demande d’autorisation administrative ou de lancement 
d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation de la 
LGV Bretagne – Pays-de-la-Loire.  

 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
conclure, au titre des opérations foncières nécessaires à la réalisation 
de la LGV Bretagne – Pays-de-la-Loire : 
 
- toute convention qui confère à SNCF Réseau un droit 

d’occupation, 
- toute convention d’indemnisation et tout bulletin d’indemnité ou 

d’éviction liés à la réalisation de l’opération, 
- toute convention de financement d’aménagement foncier. 
 
Article 5 : Délégation est donnée M. Patrick LEWEURS pour constituer 
toute servitude au profit ou à la charge de SNCF Réseau dans le cadre 
des acquisitions, cessions ou échanges de biens immobiliers 
mentionnés aux articles ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
représenter SNCF Réseau pour les opérations foncières nécessaires à 
la réalisation du projet de la LGV Bretagne – Pays-de-la-Loire devant 
toutes administrations, commissions et tous tribunaux pour contester 
toutes décisions administratives ou judiciaires prises à ce sujet. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour donner 
mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers pour 
procéder, au nom de SNCF Réseau, à tous les actes liés à la 
réalisation des opérations foncières de la LGV Bretagne – Pays-de-la-
Loire. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
signer tous les actes ou documents mentionnés aux articles 3 à 7 ci-
dessus.  

III – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
conclure toute convention de mandat dont le montant de rémunération 
ne dépasse pas 1,5 million d’euros hors taxes.  
 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
prendre, dans le cadre des conventions de mandat, toutes décisions et 
tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage de la LGV Bretagne – Pays-de-
la-Loire. 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont le 
montant est inférieur à 8 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases de 

l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande 
d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation de la LGV Bretagne – Pays-
de-la-Loire.  
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
signer tous les actes et documents mentionnés aux articles 9 à 12 ci-
dessus.  
 
IV – En matière de traitement informatisé des données 
 
Article 14 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
prendre toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion. 
 
Article 15 : Délégation est donnée à M. Patrick LEWEURS pour 
s’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations 
nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 
 
Article 16 : Délégation est donnée à M. Laurent DESVIGNES pour 
signer tous les actes et documents mentionnés aux articles 14 et 15 ci-
dessus.  
 
V - Conditions générales  
 
Article 17 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Patrick LEWEURS ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, notamment ceux qui sont relatifs au 
comité des investissements et au règlement des marchés.  

 
Fait à Paris, le 9 février 2015 

SIGNE : Alain QUINET 
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Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Xavier GRUZ, directeur des projets EOLE et NExT 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
Réseau ferré de France 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint, 
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET en qualité de directeur général adjoint directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ, directeur des 
projets EOLE & NExT, pour signer tout acte lié à la préparation, la 
passation et l’exécution des marchés ainsi que des avenants s’y 
rapportant, dans les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ;  
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 

interne. 
 
Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuls de 
l’article 1er, délégation est donnée à Xavier GRUZ, pour signer tout acte 
lié à la préparation, la passation et l’exécution des marchés ainsi que 
des avenants s’y rapportant, à l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat ; 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché. 

 
et dans la limite d’un montant de 5 millions d’euros pour les marchés 
liés au fonctionnement interne. 
 
II – En matière foncière et immobilière 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour signer : 
 
- tout acte lié à une opération d’acquisition, de cession ou 

d’échange d’immeubles dont le montant ne dépasse pas 1,5 
million d’euros. Cette délégation est accordée sans limitation de 
montant pour les opérations relatives à des propriétés ou parties 
de propriété figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique ;  

- toute demande d’autorisation administrative ou de lancement 
d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation d’une 
opération d’investissement. 

 
 

Article 4 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour conclure, au 
titre des opérations foncières nécessaires à la réalisation des projets 
EOLE & NExT : 
 
- toute convention qui confère à SNCF Réseau un droit 

d’occupation, 
- toute convention d’indemnisation et tout bulletin d’indemnité ou 

d’éviction liés à la réalisation de l’opération, 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour constituer 
toute servitude au profit ou à la charge de SNCF Réseau dans le cadre 
des acquisitions, cessions ou échanges de biens immobiliers 
mentionnés aux articles ci-dessus. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour représenter 
SNCF Réseau pour les opérations foncières nécessaires à la 
réalisation d’une opération d’investissement devant toutes 
administrations, commissions et tous tribunaux dans la limite des 
pouvoirs consentis aux directeurs régionaux ; contester toutes 
décisions administratives ou judiciaires prises à ce sujet. 
 
Article 7 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour donner 
mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers pour 
procéder, au nom de SNCF Réseau, à tous les actes liés à la 
réalisation des opérations foncières  des projets EOLE & NExT. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Robert PERNET, expert en 
relations stratégiques et domaine foncier, pour signer tout acte 
mentionné aux articles 3 à 7. 
 
III – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 9 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour prendre 
toutes dispositions en vue d’exercer, soit directement, soit en la confiant 
à un mandataire, la maîtrise d’ouvrage des opérations 
d’investissements 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 
aux rejets des déchets, à la pollution, à la lutte contre les 
nuisances sonores. 

 
Article 10 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour conclure 
toute convention de mandat dont le montant de la rémunération ne 
dépasse pas 1,5 million d’euros. 
 
Article 11 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour prendre, 
dans le cadre des conventions de mandat, toutes décisions et tous 
actes liés à la maîtrise d’ouvrage des projets EOLE & NExT. 
 
Article 12 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont le montant est 
inférieur à 8 millions d’euros : 
 
- toute décision d’engagement et d’approbation des phases de 

l’opération ; 
- toute décision de modification du programme de l’opération ou 

de son enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Article 13 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour solliciter 
des autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation 
administrative ou de lancement d’une procédure administrative 
nécessaire à la réalisation projets EOLE & NExT. 
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IV – En matière de traitement informatisé des données 
 
Article 14 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour prendre 
toutes dispositions afin de 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, notamment le 
droit des personnes concernées par les informations collectées en les 
informant de la diffusion d’informations les concernant et en les 
avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou 
totalement, à cette diffusion.  
 
Article 15 : Délégation est donnée à M. Xavier GRUZ pour s’assurer de 
la conformité des traitements automatisés d’informations nominatives 
avec la règlementation précitée, en particulier quant à 
l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires. 

V – Conditions générales 
 
Article 16 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions de M. Xavier GRUZ ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement, notamment ceux qui sont relatifs au 
comité des investissements et au règlement des marchés.  

 
Fait à Paris, le 9 février 2015 

SIGNE : Alain QUINET 

 

 
Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Gweltaz GUIAVARC’H, chef du service d’appui au montage et à la 
gestion des grands projets 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de RFF, notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
RFF, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de RFF, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET, en qualité de directeur général adjoint, directeur des grands 
projets, par intérim, 
 
Décide : 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Gweltaz GUIAVARC’H, chef du 
service d’appui au montage et à la gestion des Grands Projets, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et à l’exécution des 
marchés de services et de fournitures dont le montant est inférieur à  
0,4 million d’euros hors taxes.  

Article 2 : Délégation est donnée à M. Gweltaz GUIAVARC’H pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et à l’exécution des 
marchés de services et de fournitures dont le montant est supérieur ou 
égal à 0,4 million d’euros hors taxes et inférieur à 5 millions d’euros 
hors taxes : 
 
- de la stratégie d’achat, 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations et des décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché.  

 
Article 3 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Gweltaz GUIAVARC’H ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ; 
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Alain QUINET 

 
 
 
 

 

 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Jacques DUPUY, chef du service signalisation et commande 
centralisée du réseau 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de RFF, notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
RFF, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de RFF, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET, en qualité de directeur général adjoint, directeur des grands 
projets, par intérim, 

Décide : 
 
I – En matière de passation des marchés 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Jacques DUPUY, chef du 
service signalisation et commande centralisée du réseau, pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation et l’exécution des marchés, 
ainsi que des avenants s’y rapportant, dans les limites suivantes :  
 
- 15 millions d’euros pour les marchés de travaux liés à des 

opérations d’investissement ;  
- 9 millions d’euros pour les marchés de fournitures liés à des 

opérations d’investissement ; 
- 3 millions d’euros pour les marchés de services liés à des 

opérations d’investissement. 
- 0,4 million d’euros pour les marchés liés au fonctionnement 

interne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de à M. Jacques DUPUY, 
délégation est donnée à Mme Sylvie LESUEUR, adjointe au chef de 
service, pour signer les actes mentionnés au présent article. 
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Article 2 : Pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils 
de l’article 1er, délégation est donnée à M. Jacques DUPUY, chef du 
service signalisation et commande centralisée du réseau, pour prendre 
tout acte lié à la préparation et à l’exécution des marchés de travaux, 
de fournitures et de service liés à des opérations d’investissement, à 
l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat, 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations et des décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché, 

 
et dans la limite d’un montant de 5 millions d’euros pour les marchés 
liés au fonctionnement interne.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques DUPUY, 
délégation est donnée à Mme Sylvie LESUEUR pour signer les actes 
mentionnés au présent article. 
 
II – En matière de maîtrise d’ouvrage 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Jacques DUPUY pour prendre, 
dans le cadre d’une opération d’investissement dont le montant est 
inférieur à 8 millions d’euros et qui est rattachée au programme 
commande centralisée du réseau : 

- toute décision d’engagement et d’approbation des phases 
successives de l’opération, 

- toute décision de modification de programme de l’opération ou 
de son enveloppe financière prévisionnelle. 

 
Article 4 : Délégation est donnée à M. Jacques DUPUY pour conclure 
toute convention de mandat dont le montant de rémunération ne 
dépasse pas 1,5 million d’euros hors taxes. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Jacques DUPUY pour prendre 
toute décision et tous actes liés à la maîtrise d’ouvrage des opérations 
d’investissement dans le cadre des conventions de mandat. 
 
III - Conditions générales  
 
Article 6 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans le cadre de la réalisation du programme commande 

centralisée du réseau (CCR) ; 
- dans la limite des attributions de M. Jacques DUPUY ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ; 
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Alain QUINET 

 

 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Roland LEGRAND, chef de la mission gares nouvelles 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de RFF, notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
RFF, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de RFF, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET, en qualité de directeur général adjoint, directeur des grands 
projets, par intérim,  
 
Décide : 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Roland LEGRAND, chef de la 
mission gares nouvelles, pour signer tout acte lié à la préparation, la 
passation et à l’exécution des marchés de services et de fournitures 
dont le montant est inférieur à 0,4 million d’euros hors taxes.  

Article 2 : Délégation est donnée à M. Roland LEGRAND pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation et à l’exécution des marchés 
de services et de fournitures dont le montant est supérieur ou égal à 0,4 
million d’euros hors taxes et inférieur à 5 millions d’euros hors taxes, à 
l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat, 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations et des décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché.  

 
Article 3 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Roland LEGRAND ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ; 
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Alain QUINET 
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Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature à Xavier GROSSE, chef de la mission support technique et 
opérationnel des grands projets 
 
Le Directeur général adjoint, directeur des grands projets,  
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de RFF, notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du Président de 
RFF, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de RFF, 
Vu la délibération du conseil d’administration de RFF en date du 6 juin 
2013 portant délégation de pouvoirs au Président et fixant les 
conditions générales des délégations au sein de l’établissement,  
Vu la décision du 15 juillet 2013 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur des grands projets, directeur général adjoint,  
Vu la décision du 9 février 2015 portant nomination de M. Alain 
QUINET, en qualité de directeur général adjoint, directeur des grands 
projets, par intérim  
 
Décide : 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Xavier GROSSE, chef de la 
mission support technique et opérationnel des grands projets, pour 
signer tout acte lié à la préparation, la passation et à l’exécution des 
marchés de services et de fournitures dont le montant est inférieur à 0,4 
million d’euros hors taxes.  

Article 2 : Délégation est donnée à M. Xavier GROSSE pour signer 
tout acte lié à la préparation, la passation et à l’exécution des marchés 
de services et de fournitures dont le montant est supérieur ou égal à 0,4 
million d’euros hors taxes et inférieur à 5 millions d’euros hors taxes, à 
l’exception : 
 
- de la stratégie d’achat, 
- des décisions portant choix des titulaires des marchés, 
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations et des décomptes généraux définitifs ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché.  

 
Article 3 : La délégation accordée par la présente décision est exercée 
dans les conditions suivantes : 
 
- dans la limite des attributions de M. Xavier GROSSE ; 
- sous réserve des affaires que le délégant se réserve ; 
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 9 février 2015 
SIGNE : Alain QUINET 

 
 
 
 

 

 

Décision du 16 février 2015 portant délégation de signature à Odile FAGOT, directrice générale adjointe finances et achats 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012  portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 19 mars 2014 portant nomination de Mme Odile 
FAGOT en qualité de directrice générale adjointe finances et achats, 
 
Décide :  
 
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Odile FAGOT, directrice 
générale adjointe finances et achats, pour signer tout contrat, toute 
convention, autres que convention de financement, tout protocole, ainsi 
que les avenants et les actes d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Odile FAGOT pour prendre 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des 
marchés de services et de fournitures dont le montant est égal ou 
supérieur à 5 millions d’euros, à l’exception : 

- des décisions portant choix des titulaires des marchés,  
- des actes de passation des marchés, 
- des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et des décomptes généraux définitifs, ayant pour 
effet un dépassement du montant autorisé du marché. 

 
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Odile FAGOT pour signer : 
 
- toute convention de financement portant principalement sur des 

études relatives à une opération d’investissement et dont le 
montant ne dépasse pas 5 millions d’euros ; 

- toute convention de financement ayant un autre objet et relative 
à une opération d’investissement dont le montant ne dépasse 
pas 110 millions d’euros ; 

- toute demande de subvention de l’Union européenne ; 
- toute demande de versement de participation financière. 
 
Article 4 : En cas d’absence et d’empêchement de Mme Odile FAGOT, 
délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD pour signer les actes 
mentionnés aux articles 1 à 3 ci-dessus.  
 
Article 5 : La délégation consentie par la présente décision est 
exercée : 
 
- dans la limite des attributions de Mme Odile FAGOT ; 
- sous réserve des affaires que le président se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 16 février 2015 
SIGNE : Jacques RAPOPORT 
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Décision du 16 février 2015 portant délégation de signature à Vincent GAILLARD, directeur financier, adjoint à la directrice 
générale adjointe finances et achats 
 
La Directrice générale adjointe finances et achats, 
 
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39, 
Vu le décret du 19 décembre 2012  portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 février 2015 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe finances et achats, 
Vu la décision du 19 mars 2014 portant nomination de Mme Odile 
FAGOT en qualité de directrice générale adjointe finances et achats, 
Vu la décision du 1er juin 2013 portant nomination de M. Vincent 
GAILLARD en qualité de directeur financier, adjoint à la directrice 
générale adjointe finances et achats, 
 
Décide :  
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD, directeur 
financier, adjoint à la directrice générale adjointe finances et achats 
pour signer, toute décision relative à des opérations de financement et 
de trésorerie, en France ou à l’étranger, en quelques devises ou unités 
de compte que ce soit, pour un montant maximum de 100 millions 
d’euros par opération et dans les limites fixées annuellement par le 
conseil d'administration. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD pour signer 
tous les actes de tirage sur les lignes de crédit syndiqué pour un 
montant maximum de 100 millions d’euros par tirage. 
 
Article 3 : Délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD pour signer 
tous les actes relatifs à la mise en place d’une ligne de crédit syndiqué 
ou bilatéral confirmé ou non confirmé. 
 

Article 4 : Délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD pour signer 
toutes décisions et tous actes en vue d’assurer la gestion des 
engagements financiers actifs ou passifs, présents ou futurs, de 
l’établissement pour un montant maximum de 100 millions d’euros. 
 
Article 5 : Délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD pour signer 
tous les actes relatifs à l’ouverture d’un compte courant, au nom de 
l’établissement, dans tous établissements de crédit ou institutions 
bancaires. 
 
Article 6 : Délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD pour signer 
tous actes de paiement et de réception de sommes, ainsi que tous 
reçus, quittances et décharges, 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. 
 
Article 7 : Délégation est donnée M. Vincent GAILLARD pour signer 
les déclarations relatives aux impôts directs et les déclarations de taxe 
sur le chiffre d’affaires de l’établissement ainsi que toutes demandes de 
dégrèvements ou remboursements d’impôts et de contributions de 
quelque nature que ce soit, et pour signer, à cet effet, tous mémoires et 
pétitions. 
 
Article 8 : Délégation est donnée à M. Vincent GAILLARD pour signer 
toute décision d’octroi de subvention à condition que son montant ne 
dépasse pas 200 000 euros, tout règlement de cotisation à condition 
que son montant ne dépasse pas 300 000 euros, ainsi que tout acte 
afférent à l’exécution de ces décisions. 
 
Article 9 : Délégation est donnée M. Vincent GAILLARD pour signer, 
toute caution, tout aval et toute garantie pour un montant maximum de 
500 000 euros par opération. 
 
Article 10 : Les délégations consenties par la présente décision sont 
exercées : 
 
- dans la limite des attributions M. Vincent GAILLARD ; 
- sous réserve des affaires que la délégante se réserve ;  
- dans le respect des procédures et des règlements en vigueur 

dans l’établissement. 
 

Fait à Paris, le 16 février 2015 
SIGNE : Odile FAGOT 

 

 

Décision du 20 février 2015 portant délégation de signature à Lucette VANLAECKE, directrice du foncier et de l’immobilier et 
Véronique LECHEVIN, chef du service aménagement et patrimoine 
 
La Directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier,  
 
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,  
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs à la 
directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 

Vu la décision du 16 décembre 2014 portant nomination de Madame 
Sophie BOISSARD en qualité de directrice générale adjointe du foncier 
et de l’immobilier, 
 
Délègue la signature pour les missions ci-dessous énumérées à : 
 
Madame Lucette VANLAECKE, directrice du foncier et de l’immobilier, 
domiciliée professionnellement à PARIS (13ème arrondissement), 92 
avenue de France, 
 
Madame Véronique LECHEVIN, chef du service Aménagement et 
Patrimoine, domiciliée professionnellement à Lille, 100 boulevard de 
Turin, 
 
Avec faculté d’agir ensemble ou séparément  
 
A l’effet de Vendre à la société dénommée "FAUBOURG DES 
POSTES", société civile de construction vente au capital de 1.000 € 
dont le siège est à LILLE (Nord) Centre Vauban, 201 rue Colbert, 
identifiée au SIREN sous le numéro 525 222 709, RCS LILLE. 
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Les Biens ci-après désignés, savoir : 
 
Désignation des biens 
Sur la commune de LILLE (Nord), rue Simons et rue du faubourg des 
Postes 
 
Un terrain d’une surface mesurée de 28.659 m² 
 
Superficies mesurées par géomètre : 
 
La parcelle cadastrée IP numéro 143 représentant une surface 
indicative mesurée de 115 m2 
La parcelle cadastrée IP numéro 144 représentant une surface 
indicative mesurée de 238 m2 
La parcelle cadastrée IP numéro 145 représentant une surface 
indicative mesurée de 3 240 m2 
La parcelle cadastrée IP numéro 115 représentant une surface 
indicative mesurée de 25.066 m² 
 
Lesquelles superficies ont été établies par la SCP Antoine ESTADIEU, 
Géomètre-Expert sis 5 bis rue Armand Carrel à 59000 LILLE et telles 
qu’elles sont mentionnées sur le plan du 3 juillet 2014 ci-après plus 
amplement mentionné.  
 
Références cadastrales des parcelles : 
Le terrain ci-dessus désigné est cadastré, savoir : 
 
Un terrain sis à LILLE (Nord), rue Simons sans numéros et rue du 
Faubourg des Postes sans numéro comprenant différentes parcelles 
cadastrées section IP : 
 

Section N° Lieudit Surface 

IP 143 Rue Simons 00 ha 01 a 15 ca 

IP 144 Rue Simons 00 ha 02 a 38 ca 

IP 145 Rue Simons 00 ha 32 a 40 ca 

IP 115 Rue du Faubourg des Postes 02 ha 50 a 66 ca 

 
Observation étant ici faite que les parcelles cadastrées section IP 
numéros 143, 144 et 145 proviennent de la division de la parcelle 
cadastrée section IP numéro 110 ainsi qu'il résulte d'un document 
d'arpentage numéro 4854L en date du 3 juillet 2014, en cours de 
publication, au service de la publicité foncière de LILLE 1er bureau. 
 
La parcelle cadastrée section IP numéro 110 provenant elle-même de 
la division de la parcelle cadastrée section IP numéro 25 constatée aux 
termes d'un acte reçu par Maître DELPIERRE, Notaire à LILLE, le 22 
juin 1988, dont une copie authentique a été publiée au service de la 
publicité foncière de LILLE 1er bureau, le 23 juin 1988, volume 6635 
n°3. 
 
La parcelle cadastrée section IP numéro 115 provient de la division de 
la parcelle cadastrée section IP numéro 26 constatée aux termes d'un 
acte reçu par Maître DELPIERRE, Notaire à LILLE, le 22 juin 1988, 
dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité 
foncière de LILLE 1er bureau, le 23 juin 1988, volume 6635 n°3. 
 
Observation étant ici faite que les bâtiments existants sur le terrain ont 
été démolis par l'Acquéreur dès avant ce jour, en vertu du permis de 
construire valant permis de démolir, sur autorisation du Vendeur.  
 
Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, 
sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas 
échéant relatées aux présentes. 
 
Moyennant un prix fixé à la somme de SIX MILLIONS SIX CENT 
MILLE EUROS (6.600.000 € TTC) toutes taxes comprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se décomposant comme suit : 
 
Le prix HORS TAXE ressort à la somme de CINQ MILLIONS CINQ 
CENT MILLE EUROS (5.500.000 € HT) 
 
A cette somme HORS TAXE, il y a lieu d'ajouter consécutivement aux 
déclarations fiscales ci-après, la TVA sur marge en application des 
dispositions de l'article 268 du Code Général des Impôts, au taux en 
vigueur à ce jour soit 20 % laquelle a été liquidée en application du 
rescrit de la DGFIP-DLF en date du 29 avril 2010, sur le prix total, soit 
la somme de UN MILLION CENT MILLE EUROS (1 100 000€). 
 
Le paiement de la somme se fera au comptant, le jour de la signature 
de l’acte. 
 
Et plus généralement et s'agissant de l'opération mentionnée ci-
dessus :  
 
Etablir tout état descriptif de division en volumes et notamment celui 
permettant à SNCF RESEAU de constituer une servitude de vue au 
profit de la SCCV Faubourg des Postes 
 
Etablir la désignation et l'origine de propriété des immeubles vendus, 
fixer l’époque d’entrée en jouissance des immeubles vendus; 
 
Constituer toutes servitudes actives ou passives,  
 
Convenir des conditions et des modalités de réalisation de la vente à 
intervenir, 
 
Régulariser l'acte de vente,  
 
Recevoir le prix ainsi qu'il est dit ci-dessus ; 
 
Vendre les biens dans l’état où ils se trouvent, avec toutes leurs 
aisances et dépendances, sans recours contre le vendeur pour quelque 
cause que ce soit ; 
 
Requérir tout état descriptif de division, 
 
Faire toutes déclarations relatives à l’état des biens vendus et le cas 
échéant produire les justificatifs correspondants ainsi que ceux relatifs à 
la situation des biens vendus au regard de la réglementation en 
vigueur ; 
 
Faire toutes déclarations, notamment comme SNCF Réseau le fait ici 
sans en justifier et sans que ces déclarations puissent dispenser les 
tiers d'exiger les justifications nécessaires : 
 
- qu'il n'existe de son chef aucun obstacle ni aucune restriction 

d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de ses biens 
par suite de redressement, de liquidation judiciaire, placement 
sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, existence de 
droit de préemption autres que ceux pouvant résulter des règles 
de l'urbanisme et de l'aménagement foncier ; 

- que les biens vendus sont libres de tout privilège immobilier 
spécial et de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou 
légale ; 

 
Obliger SNCF Réseau à toutes garanties et au rapport de toutes 
justifications et mainlevées, et de tous certificats de radiation pouvant 
être révélés par l'état hypothécaire qui sera délivré lors de la publication 
de la vente ; 
 
Constituer toutes servitudes actives ou passives et les publier au 
service de la publicité foncière compétente. 
 
Requérir toutes formalités de publicité foncière, 
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De toutes sommes reçues, donner quittance, consentir toutes 
mentions ou subrogations, avec ou sans garantie ainsi que toute 
limitation de privilège et toutes antériorités, faire mainlevée avec 
désistement de tous droits de privilège, hypothèque et action 
résolutoire, et consentir la radiation de toutes inscriptions, le tout avec 
ou sans constatation de paiement. 
 
 

A défaut de paiement, exercer toutes poursuites nécessaires depuis 
les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'obtention de tous jugements 
et arrêts.  
 
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, faire 
toutes déclarations, élire domicile, et généralement faire le 
nécessaire. 
 

Fait à Paris, le 20 février 2015 
SIGNE : Sophie BOISSARD 

 

 

Décision du 10 mars 2015 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Sophie BOISSARD, directrice 
générale adjointe du foncier et de l’immobilier 
 
La Directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L2111-9 à L2111-
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, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,  
Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination du président de 
Réseau ferré de France, 
Vu la décision du 17 avril 2012 portant organisation générale de 
Réseau ferré de France, 
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de 
France en date du 6 juin 2013 portant délégation de pouvoirs au 
président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
l’établissement, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant délégation de pouvoirs du 
président à la directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
Vu la décision du 16 décembre 2014 portant nomination de Mme 
Sophie BOISSARD en qualité de directrice générale adjointe du foncier 
et de l’immobilier, 
Vu la décision du 17 janvier 2015 portant nomination de Mme Lucette 
VANLAECKE en qualité de directrice du foncier et de l’immobilier, 

Vu la décision du 1er février 2015 portant nomination de M. Emmanuel 
DUNAND en qualité de directeur de l’aménagement et de l’immobilier 
en Ile-de-France, 
 
Décide : 
 
Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie 
BOISSARD, directrice générale adjointe du foncier et de l’immobilier, 
délégation est donnée à Mme Lucette VANLAECKE, directrice du 
foncier et de l’immobilier et à M. Emmanuel DUNAND, directeur de 
l’aménagement et de l’immobilier en Ile-de-France  pour signer tous 
actes et documents mentionnés dans la décision du 16 décembre 2014 
portant délégation de pouvoirs du président à la directrice générale 
adjointe du foncier et de l’immobilier. 
 
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 régulièrement à la directrice générale 
adjointe du foncier et de l’immobilier de l’utilisation faite de ses 
délégations selon les modalités définies à cet effet. 
 

Fait à Paris, le 10 mars 2015 
SIGNE : Sophie BOISSARD 

 

5 Contrats et marchés  
 

Accord indemnitaire relatif au contrat de partenariat pour la réalisation du Pôle d'échange multimodal Montpellier Sud de France  
 
Entre : 
 
- SNCF RESEAU, établissement public à caractère industriel et 

commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés 
(R.C.S.) de Paris sous le n° B.412.280.737, dont le siège est 92 
Avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13, représenté par Alain 
Quinet, dûment habilité en qualité de directeur général délégué de 
SNCF Réseau, 
(ci-après SNCF-R) ; 

 
D’une part,  

 
Et : 
  
- GARE DE LA MOGERE, société par actions simplifiée au capital 

de 40.000,00 Euros, dont le siège social est situé 35 rue de la 
Gare 75019 Paris, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés (R.C.S.) de Paris sous le numéro 808.921.274, 
représentée par Jean-Pierre Matton, dûment habilité à cet effet, 
(ci-après le Titulaire) ; 

 
D’autre part, 

 
SNCF-R et le Titulaire étant ci-après collectivement dénommés les 
Parties et individuellement une Partie. 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
A. SNCF-R a conclu avec le Titulaire un contrat de partenariat (le 

contrat de partenariat et ses annexes ensemble dénommés ci-

après le « Contrat de Partenariat ») portant sur la conception, la 
construction, l'entretien, la maintenance et le financement du Pôle  
(le Projet). 

B. Dans le cadre de la bonne exécution de ses obligations au titre du 
Contrat de Partenariat, le Titulaire a conclu, le 4 février 2015, une 
convention d’apport en fonds propres et quasi fonds propres et un 
contrat de promotion immobilière incluant des dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre du financement du Projet 
(désignant les Instruments de dette et les Instruments de Fonds 
Propres). 

C. Le Contrat de Partenariat a prévu, dans son article 3.3, le régime 
indemnitaire applicable en cas de décision juridictionnelle 
prononçant l’annulation du Contrat de Partenariat, déclarant celui-
ci nul ou impliquant nécessairement sa résolution ou sa résiliation.  

D. Dans l’hypothèse où cette clause contractuelle viendrait à être 
privée d’effet les Parties ont conclu le présent accord (l’Accord 
Indemnitaire) dont l’objet est décrit en Article 2. 

 
CELA AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1er : DEFINITIONS ET INTERPRETATION 
 

1.1. Définitions 
 
Les termes commençant par une majuscule dans le présent document 
ont le sens qui leur est donné ci-après : 
 
Accord Indemnitaire ou Accord : a le sens donné à ce terme dans le 
préambule ci-dessus ; 
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Actionnaires : désigne les actionnaires du Titulaire ; 
 
Article : désigne un article de l’Accord Indemnitaire ; 
 
Ouvrage : désigne le Pôle d’échange multimodal de Montpellier Sud de 
France ;  
 
Contrat de Partenariat : a le sens donné à ce terme dans le 
préambule ci-dessus ;  
 
Date d’Effet de la Nullité : désigne la date de prise d’effet de la Nullité 
prévue dans la décision juridictionnelle ou, à défaut, la date de 
notification au Titulaire de la décision juridictionnelle décidant la Nullité ; 
 
EONIA : désigne, pour tout jour ou montant considéré, le taux annuel 
des dépôts d’argent au jour le jour sur le marché interbancaire de la 
zone Euro (« Euro OverNight Index Average ») tel que diffusé sur 
l’écran Reuters, page Eonia (ou tout autre service ou page qui viendrait 
à s’y substituer) aux environs de 19h00 le jour considéré (ou si ce jour 
n’est pas un Jour Ouvré, le premier Jour Ouvré précédent) ; 
 
Indemnité Dette : a le sens donné à ce terme à l’Article 4.1 ; 
 
Indemnité Fonds Propres : a le sens donné à ce terme à l’Article 4.2 ; 
 
Instruments de couverture : le cas échéant, désigne les instruments 
financiers mis en place par le Titulaire afin de couvrir, notamment, les 
risques de taux relatifs aux Instruments de dette que (i) le Titulaire 
jugera utile de couvrir, (ii) les pourvoyeurs d'Instruments de dette lui 
imposeront de couvrir au titre de la politique de couverture éventuelle 
qui lui sera imposée par les conventions de financements desdits 
Instruments de dette ; 
 
Instruments de Dette : désigne les financements tels que définis en 
annexe 8 du Contrat de Partenariat, notamment bancaires ou tout autre 
mode de financement, mis en place par le Titulaire en vue de 
l'exécution de ses obligations au titre du Contrat de Partenariat, à 
l'exclusion des (i) Instruments de Fonds propres, (ii) des éventuels 
crédits relais TVA et (iii) des Instruments de couverture ; 
 
Instruments de Fonds Propres : désigne le capital social, la prime 
d’émission, les comptes courants d’Actionnaires, les prêts mezzanine et 
les prêts subordonnés d’Actionnaires ou d'entités affiliées ou de toute 
autre personne agissant au nom et pour le compte d'un Actionnaire; 
 
Jour : désigne un jour calendaire ; 
 
Jour Ouvré : désigne tout jour de la semaine, à l’exception du samedi 
et du dimanche et des jours fériés, où les banques sont ouvertes à 
Paris, à Francfort et à Londres, tout en étant un Jour Target ; 
 
Jour Target : désigne un jour où le système de paiement dit « Trans 
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer », 
lancé le 19 novembre 2007, fonctionne pour la réalisation d’opérations 
de paiement en euros ; 
 
Nullité désigne l’annulation, la déclaration de nullité, la résiliation ou la 
résolution du Contrat de Partenariat résultant (i) soit d’une décision 
juridictionnelle (ii) soit du retrait ou de l’annulation  ou de la déclaration 
de nullité d’un acte détachable du Contrat de Partenariat ; 
Projet : a le sens donné à ce terme dans le préambule ci-dessus ; 
 
Taux de Portage : désigne le taux de 2,184% par an ; 
 
Valeur Résiduelle des Instruments de Fonds Propres désigne le 
montant des fonds apportés par les Actionnaires, net du cumul des flux 
qui leur ont été versés depuis la date d’entrée en vigueur du Contrat de 
Partenariat. 
 

1.2. Interprétation 
 

(a) Les titres des Articles sont indiqués par commodité uniquement et 
ne sauraient influencer l’interprétation du présent Accord 
Indemnitaire. 

(b) Le pluriel s’applique aux termes au singulier si le contexte l’exige, 
et vice versa. 

(c) Les Parties conviennent que, nonobstant une éventuelle Nullité, 
les références au Contrat de Partenariat figurant au présent 
Accord conservent leur effet utile pour l’interprétation et l’exécution 
de ce dernier. 

 
ARTICLE 2 : OBJET  
 
L’Accord Indemnitaire a pour objet de formaliser l’accord des Parties 
sur les conditions de poursuite du Projet en cas de recours : 
 
(a) le Titulaire : 

 

 réitère son engagement de poursuivre l’exécution du Projet en 
cas de recours contre le Contrat de Partenariat, l'un de ses 
actes détachables ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le 
Contrat de Partenariat, sauf décision juridictionnelle, ou décision 
de SNCF-R, ordonnant la suspension de l'exécution du Contrat 
de Partenariat ; 

 supporte les éventuels coûts de remise en état ou de mise en 
conformité de l'Ouvrage en cas de Nullité, dans les conditions et 
limites prévues par le présent Accord Indemnitaire ;  

 renonce à demander, en cas de Nullité, toute indemnisation au 
titre du manque à gagner subi par lui-même, ses Actionnaires 
ou ses prestataires ; 

 s'engage à ce que le prestataire avec lequel le Titulaire conclut 
le contrat de promotion immobilière visé au B du préambule 
renonce au bénéfice de toute condition suspensive relative à 
l'absence de recours ou à l'expiration des délais de recours 
contre le Contrat de Partenariat, l'un de ses actes détachables, 
le décret en Conseil d'Etat approuvant le Contrat de Partenariat 
ou l'Accord et l'un de ses actes détachables. 

 
(b) SNCF-R, dans les conditions et limites prévues au présent 

Accord : 
 

 accepte de verser, en cas de Nullité, sans opposer la 
compensation, l’Indemnité Dette ; 

 accepte de verser, en cas de Nullité, une indemnisation au titre 
Instruments de Fonds Propres, sous réserve de la déduction 
des coûts de remise en état ou de mise en conformité de 
l'Ouvrage prévue à l’Article 4.2 ; 

 s’engage sur des délais d’indemnisation plus courts que ceux 
qui résulteraient d’une décision contentieuse. 

 
Il est précisé que ces engagements - dont le détail figure ci-après - 
forment un ensemble indivisible dont la pleine exécution constitue un 
élément déterminant de l’engagement de chacune des Parties. 
 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE  
 

3.1. Entrée en vigueur 
 
L’Accord Indemnitaire entre en vigueur à compter de sa signature. 
 

3.2. Durée 
 
L’Accord Indemnitaire expire : 
 
(a) à la plus tardive des dates de rejet définitif du recours contre le 

Contrat de Partenariat, l’un quelconque de ses actes détachables 
ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le Contrat de 
Partenariat, ou 

(b) en cas de Nullité, à la date à laquelle SNCF-R et le Titulaire auront 
intégralement exécuté leurs obligations de paiement au titre de 
l’Accord Indemnitaire, 

 
Étant toutefois convenu que les renonciations prévues à l’Article 6 
survivront à cette expiration.  
 

3.3. Publication 
 
La publication de l’Accord Indemnitaire, et de ses actes détachables, 
par SNCF-R peut être réalisée sur demande du Titulaire, auquel cas 
SNCF-R décide du (i) du support adéquat pour effectuer la publication 
de l’Accord Indemnitaire (ii) du moment devant être retenu pour 
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procéder à ladite publication qui ne peut en tout état de cause intervenir 
avant la signature du Contrat de Partenariat par SNCF-R.  
 
Les stipulations du Contrat de Partenariat demeurent applicables au 
Titulaire nonobstant cette publication. 
 
ARTICLE 4 : CONSEQUENCES DE LA NULLITE 
 
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord Indemnitaire, SNCF-R peut 
demander au Titulaire de lui communiquer sans délai la liste des 
mouvements enregistrés au débit et au crédit de ses comptes 
bancaires. 
 
En tout état de cause, les différentes composantes des indemnités 
prévues par le présent Accord Indemnitaire ne pourront pas faire l’objet 
d’une double comptabilisation. 
 
4.1. Indemnisation au titre des Instruments de Dette 
 
En cas de Nullité, SNCF-R verse au Titulaire une indemnité égale à la 
somme de : 
 
(a) dans la limite de l’encours théorique des Instruments de Dette tel 

que prévu à l’annexe 8 du Contrat de Partenariat, l’encours réel 
des Instruments de Dette à la Date d’Effet de la Nullité,  

(b) les montants courus et non échus, à la Date d’Effet de la Nullité, 
des coûts du financement calculés sur la base du taux prévu à 
l’annexe 8 du Contrat de Partenariat afférents aux Instruments de 
Dette dont l’encours est indemnisé au titre du (a) ci-dessus et d’un 
éventuel Crédit-relais TVA ; 

 
Diminuée : 
 
- du montant des Instruments de Dette tirés et non utilisés par le 

Titulaire, à la Date d’Effet de la Nullité. 
 
Cette indemnité étant ci-après désignée l’Indemnité Dette. 
 

4.2. Indemnisation au titre des Instruments de Fonds Propres 
 

4.2.1. En cas de Nullité, SNCF-R verse au Titulaire (en sus de 
l’Indemnité Dette) un montant calculé comme suit : 

 
(a) le montant, à la Date d’Effet de la Nullité : 
 

des Instruments de Fonds Propres injectés et dépensés par le 
Titulaire pour réaliser l’Ouvrage, dans la limite à la fois : 

 
i. de la Valeur Résiduelle des Instruments de Fonds Propres, et 
ii. de l’encours théorique des Instruments de Fonds Propres tel 

que prévu à l’annexe  8 du Contrat de Partenariat, 
 

diminué des montants suivants : 
 
(b) les coûts de remise en état ou de mise en conformité de l’Ouvrage 

(ou de la portion de l’Ouvrage ayant été réalisée ou qui aurait dû 
l’avoir été en application du Contrat de Partenariat) au Contrat de 
Partenariat et aux règles de l’art (en tenant compte de l’état 
d’avancement des études et travaux du Titulaire, à la Date d’Effet 
de la Nullité, ainsi que du plan de gros entretien et de 
renouvellement si la Date d’Effet de la Nullité intervient après la 
Date de mise à disposition). Les coûts sont déterminés en date de 
valeur de l’arrêté définitif des comptes, 

(c) le solde de trésorerie positif du Titulaire (tous comptes confondus 
à la Date d’Effet de la Nullité) net de l’éventuel montant de  TVA à 
reverser par le Titulaire au Trésor Public,  

(d) les éventuelles indemnités d'assurances perçues par le Titulaire à 
compter de la Date d’Effet de la Nullité, ou devant être perçues par 
le Titulaire à compter de la date d’arrêté définitif des comptes sauf 
si, à cette date, SNCF-R a été valablement subrogé par le Titulaire 
dans ces indemnités d'assurance, 

 
Cette indemnité étant ci-après désignée l’Indemnité Fonds Propres. 
 
 

Il est précisé que la somme due par SNCF-R au Titulaire au titre de 
l’Indemnité Fonds Propres est augmentée : 
 

i. des échéances des Concours Publics échues et non payées à 
la Date d’Effet de la Nullité, ainsi que des Loyers I2, M, G, R et 
EF échus et non payés à la Date d’Effet de la Nullité Les 
échéances des Loyers M G R et EF seront calculées prorata 
temporis en fonction du délai écoulé entre le premier jour du 
trimestre au cours duquel intervient la Date d’Effet de la Nullité 
et la Date d’Effet de la Nullité. 

ii. Des frais raisonnables et dument justifiés de démobilisation à 
l’exclusion de tout manque à gagner auquel les cocontractants 
du Titulaire pourraient prétendre.  

 
4.2.2. Si cette indemnité est négative, SNCF-R pourra appeler la 
garantie de l’article 31.1 ou de l'article 31.2 du Contrat de 
Partenariat, selon la survenance de la Date d'Effet de la Nullité. 

 
A l’exception de ce cas d’appel, SNCF-R ne pourra appeler les 
garanties à première demande qui lui auront été ou lui seront remises 
pour des motifs autres que ceux prévus au Contrat de Partenariat. 
 

4.3. Modalités de paiement 
 

4.3.1 Indemnité Dette 
 
Les Parties établissent un arrêté définitif des comptes, pour l’Indemnité 
Dette, dans le délai maximal de soixante (60) Jours à compter de la 
Date d’Effet de la Nullité.  
 
A défaut d’accord entre les Parties sur un arrêté définitif des comptes 
dans ce délai, SNCF-R établit, à titre provisoire, un arrêté prévisionnel 
des comptes qu’il notifie au Titulaire dans les quinze (15) Jours suivant 
l’expiration du délai prévu pour l’établissement de l’arrêté définitif des 
comptes. 
 
L’Indemnité Dette est versée sur la base de l’arrêté définitif, ou de 
l’arrêté prévisionnel en cas de désaccord, dans un délai maximum de 
soixante (60) Jours suivant la date d’établissement de l’arrêté des 
comptes applicable, sous réserve que le jugement de première instance 
n'ait pas fait l'objet d'une demande de sursis à exécution auprès de la 
juridiction jugeant en appel, lorsqu'un tel recours est possible. Dans le 
cas d'une telle demande, le délai maximum de versement est augmenté 
de trente (30) jours si la juridiction appel n'a pas statué sur la demande 
de sursis à exécution de la décision de Nullité dans les quatre-vingt-dix 
(90) Jours de la notification au Titulaire du jugement de première 
instance.  
 
L’Indemnité Dette est majorée des coûts de portage au titre des 
Instruments de dette entre la date survenant trente (30) jours après la 
Date d’Effet de la Nullité et la date effective de paiement, ces coûts de 
portage étant calculés par application du Taux de Portage. 
 

4.3.2 Indemnité Fonds Propres 
 
SNCF-R établit un arrêté prévisionnel des comptes pour l’Indemnité 
Fonds Propres, le Titulaire entendu, dans les six (6) mois à compter de 
la Date d’Effet de la Nullité. 
 
En l’absence d’opposition notifiée par le Titulaire à SNCF-R dans un 
délai de trente (30) Jours suivant la notification de l’arrêté prévisionnel 
des comptes, ce dernier est réputé définitif.  
 
Sur la base de l'arrêté définitif des comptes, ou sur la base de l’arrêté 
prévisionnel en cas de désaccord, l’Indemnité Fonds Propres, si elle est 
positive, est versée au Titulaire dans les trente (30) Jours suivant la 
date d’établissement de l’arrêté des comptes applicable. Si elle est 
négative, SNCF-R fait appel aux garanties visées à l'Article 4.2.2 dans 
le même délai. 
 

4.3.3 Stipulations communes 
 
En cas de contestation, l’arrêté définitif est établi une fois l’accord des 
Parties intervenu ou à la suite d’une décision juridictionnelle définitive. 
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La différence entre le montant figurant à l’arrêté prévisionnel et celui de 
l’arrêté définitif est versée, selon les cas, par SNCF-R au Titulaire ou 
par le Titulaire à SNCF-R (ou prélevée par SNCF-R sur la garantie 
visée à l'Article 4.2.2) dans les trente (30) jours suivant la date 
d’établissement de l’arrêté définitif des comptes.  
 
En cas de retard dans le paiement de l’un quelconque des montants 
dus par une des Parties, des intérêts moratoires sont appliqués, au 
Taux de Portage applicable augmenté du taux d’intérêt légal en 
vigueur, à compter de la date limite de paiement correspondante. 
 

4.4. Absence de compensation 
 
Sous réserve des compensations prévues sur l’Indemnité Fonds 
Propres prévue à l’Article 4.2, les sommes dues par SNCF-R au titre de 
l'Indemnité Dette et de l’Indemnité Fonds Propres ne pourront faire 
l’objet d’aucune compensation. 
 
ARTICLE 5 : RENONCIATION 
 
Le Titulaire renonce, en cas de Nullité, à se prévaloir de quelque 
manière que ce soit d’un quelconque préjudice au titre d’un éventuel 
manque à gagner subi par lui-même, ses Actionnaires ou ses 
prestataires et renonce à toute action ou réclamation à l’encontre de 
SNCF-R à ce titre. 
 
ARTICLE 6 : NOTIFICATIONS 
 
Toute communication au titre de l’Accord Indemnitaire doit être 
effectuée par écrit et signée par ou au nom de la Partie qui la réalise, et 
être adressée, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, soit par télécopie au numéro et à l’attention des personnes 
mentionnées ci-dessous, confirmée dans un délai maximum de vingt-
quatre (24) heures par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, au domicile élu et à l’attention de la Partie destinataire (ou à 
toute autre adresse ou à l’attention de toute autre personne ainsi qu’il 
pourra être notifié). 
 
Notification à SNCF-R : 
SNCF RESEAU - DIRECTION RÉGIONALE LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
Adresse postale : 185 rue Léon Blum – BP9252 – 34043 
MONTPELLIER Cedex 1 
Attention : Monsieur Joseph GIORDANO 
Téléphone : +33 (0)4 99 52 62 08  
Télécopie : +33 (0)4 99 52 21 80 
 
 

Notification au Titulaire : 
SAS GARE DE LA MOGERE 
Adresse postale : 35 rue de la Gare 75019 PARIS 
Attention : Monsieur Pierre LEJEUNE 
Téléphone / Télécopie : +33 (0)1 41 57 78 08 
 
ou à toute autre adresse, téléphone et télécopie qui seraient 
ultérieurement notifiés par une Partie à l'autre Partie avec un préavis 
raisonnable. 
 
ARTICLE 7 : BENEFICE DE L’ACCORD INDEMNITAIRE 
 
Les Parties conviennent que l’Accord Indemnitaire bénéficiera 
automatiquement à tout successeur, cessionnaire, subrogé ou autre 
ayant-droit du Titulaire. 
 
ARTICLE 8 : RECOURS OU ILLEGALITE 
 
En cas de recours contre cet Accord Indemnitaire, ou l'un de ses actes 
détachables, les Parties se rencontrent afin d’examiner les moyens du 
recours et les conséquences à en tirer.  
 
Dans l’éventualité où, par une décision juridictionnelle devenue 
définitive, une ou plusieurs stipulations de l’Accord Indemnitaire 
seraient considérées ou réputées non valides, illégales, non écrites, 
inapplicables ou inopposables, les Parties se rapprocheront alors afin 
de convenir des modifications à apporter à l’Accord Indemnitaire pour 
remplacer, dans le respect du dispositif de la décision juridictionnelle 
susvisée et des principes figurant à l’Article 2, la ou les stipulations 
concernées par des stipulations d’effet équivalent et ce, tant par leur 
champ d’application que par leur contenu. 
 
ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE 
 
Le présent Accord Indemnitaire est régi par le droit français. 
 
ARTICLE 10 : LITIGES ET JURIDICTION COMPETENTE 
 
Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable leurs éventuels différends 
relatifs à l’interprétation et à l’exécution de l’Accord Indemnitaire. 
 
A défaut d’accord entre les Parties, les différends relatifs à 
l’interprétation et à l’exécution de l’Accord Indemnitaire sont portés par 
la Partie la plus diligente devant la juridiction compétente. 
 

Fait à Paris, le 4 février 2015 
SIGNE : Pour SNCF RESEAU, Alain QUINET 

Pour la GARE DE LA MOGERE, Jean-Pierre MATTON
 

6 Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire  
 

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 28 février 2015 
 
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants : 
 
- 4 février 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à SAINT-ETIENNE-DE-CHOMEIL et RUYNES-EN-MARGERIDE (15), tels qu’ils apparaissent dans le 

tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

15185  0D 1478 765 

15185  0D 1479 131 

15168  ZP 55 230 

15168  ZP 56 318 

TOTAL 1 444 

 
- 4 février 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LEMPDES-SUR-ALLAGNON (43), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

43120  ZH 113 1 842 

TOTAL 1 842 
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- 5 février 2015 : Les terrains sis à SIERENTZ (68), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Commune Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 273 38 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 274 52 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 275 42 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 276 127 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 277 134 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 278 106 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 279 95 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 280 66 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 281 93 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 282 44 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 283 71 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 308 59 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 312 36 

SIERENTZ STEINAECKERLE 06 316 22 

TOTAL 985 

 
- 6 février 2015 : Le terrain nu sis à SAINT-SAIRE (76), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

76649  AH 45 719 

TOTAL 719 

 
- 6 février 2015 : Le terrain nu sis à DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS (76), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

76210  A 111 342 

TOTAL 342 

 
- 9 février 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à TULLINS (38), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

38517  AN 72 445 

38517  AN 465 57 

38517  AN 468 928 

TOTAL 1 430 

 
- 10 février 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à BEYNOST et LA BOISSE (01), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

01043 LA ROBINETTE AH 0470 3886 

01043 LA ROBINETTE AH 0471 128 

01043 LA ROBINETTE AH 0476 308 

01043 LA ROBINETTE AH 0479 25 

01043 LES MIANDIERES AH 0481 10 

01043 LES MIANDIERES AH 0483 76 

01043 LES MIANDIERES AH 0485 260 

01043 LES MIANDIERES AH 0488 728 

01043 LES RIVOIRES AH 0499 81 

01043 LES RIVOIRES AH 0502 20 

01043 LES RIVOIRES AH 0505 18 

01043 LES RIVOIRES AH 0508 30 

01043 LES RIVOIRES AH 0511 20 

01043 LES RIVOIRES AH 0514 34 

01043 LA ROBINETTE AH 0515 661 

01043 LA ROBINETTE AH 0517 8 

01043 LES RIVOIRES AH 0493 9 

01043 LES RIVOIRES AH 0495 48 

01043 LES RIVOIRES AH 0497 960 

01043 LES RIVOIRES AH 0500 109 

01043 LES RIVOIRES AH 0506 152 

01043 LES RIVOIRES AH 0509 117 

01043 LES RIVOIRES AH 0512 88 

01043 PRE MAYEUX AI 0279 1441 

01043 PRE MAYEUX AI 0281 403 



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 93 – 13 MARS 2015 69/72 

 

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 
92 avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13 SIRET 412 280 737 00310 - APE 52.21Z 

01043 PRE MAYEUX AI 0283 23 

01043 PRE MAYEUX AI 0285 351 

01043 PRE MAYEUX AI 0287 379 

01043 PRE MAYEUX AI 0289 4066 

01043 PRE MAYEUX AI 0292 1945 

01043 PRE MAYEUX AI 0294 1055 

01043 PRE MAYEUX AI 0296 1061 

01043 PRE MAYEUX AI 359 58 

01043 PRE MAYEUX AI 0298 175 

01043 PRE MAYEUX AI 0300 153 

01043 PRE MAYEUX AI 0302 656 

01043 PRE MAYEUX AI 0199 423 

01043 PRE BILLARD ZA 0167 23 

01043 PRE BILLARD ZA 0171 467 

01043 PRE BILLARD ZA 0173 117 

01043 PRE BILLARD ZA 0175 113 

01043 PRE BILLARD ZA 0198 15 

01043 PRE BILLARD ZA 0199 150 

01043 PRE BILLARD ZC 0001 340 

01043 PRE BILLARD ZC 0004 80 

01043 PRE BILLARD ZC 0005 290 

01043 PRE BILLARD ZC 0007 320 

01043 PRE BILLARD ZC 0031 360 

01043 PRE BILLARD ZC 0034 340 

01043 PRE BILLARD ZC 0037 40 

01043 PRE BILLARD ZC 0038 390 

01043 PRE BILLARD ZC 0041 430 

01043 PRE BILLARD ZC 0045 420 

01043 PRE BILLARD ZC 0047 1810 

01049 PRE NEUF AL 0915 265 

01049 PRE NEUF AL 0917 380 

01049 LA BATONNE AL 0912 631 

01049 LA BATONNE AL 0910 45 

01049 LA BATONNE AL 0908 113 

01049 LA BATONNE AL 0906 107 

01049 LA BATONNE AL 0904 150 

01043 LES MIANDIERES AH 0293 72 

01043 LES MIANDIERES AH 0289 108 

01043 LES MIANDIERES AH 0466 24 

01043 LA ROBINETTE AH 0321 602 

01043 LA ROBINETTE AH 0319 602 

01043 LA ROBINETTE AH 0315 168 

01043 LE PECHU AE 382 85 

TOTAL 29 022 

 
- 10 février 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à LYON (69), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

69123  CH 502 179 

69123  CM 26 660 

69123  CM 28 494 

69123  CM 30 260 

TOTAL 1 593 

 
  Les parcelles de terrain et les volumes de sursol sis à LYON (69), tels qu’ils apparaissent dans le tableau sis dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références cadastrales 

terrain d’assiette 
Nature du bien Surface (m²) 

  Section Numéro   

69123  CH 503 Volume 889 

69123  CM 25 Volume 155 

69123  CM 27 Volume 417 

69123  CM 29 Volume 142 

TOTAL 1 603 
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- 10 février 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à PUSIGNAN (69), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

69285  ZP 123 17 064 

69285  ZP 125 17 183 

69285  ZP 015 5 710 

69285  ZP 016 1 660 

TOTAL 41 617 

 
- 18 février 2015 : Les terrains sis à LA BERNERIE-EN-RETZ (44), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

44012 Rue du Clos du Pin 
AH 1302 18 

AH 1303 40 

TOTAL 58 

 
- 18 février 2015 : Les terrains sis à PORNIC (44), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

44131 La Gare 
DL 407 857 

DB 116 1 211 

TOTAL 2 068 

 
- 18 février 2015 : Le terrain sis à SAINT-NAZAIRE (44), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

44184 LE MARAIS GROUX AM 0159 90 

TOTAL 90 

 
- 18 février 2015 : Le terrain sis à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

44158 Le Bourg BC 386 487 

TOTAL 487 

 
- 18 février 2015 : Les terrains sis à SAUMUR (49), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

49328 Isle du Saule 
AD 0049 304 

AD 0052 8 

TOTAL 312 

 
- 18 février 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à SAINT-FONS (69), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

69199  AB 434 7 152 

69199  AB 436 175 

TOTAL 7 327 

 
- 18 février 2015 : Les terrains sis au MANS (72), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

72181 La Gare 
HV 103 120 

HV 106 105 

TOTAL 225 

 
- 18 février 2015 : Le terrain sis au MANS (72), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

72181 La Gare HV 84 22 

TOTAL 22 
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- 18 février 2015 : Les terrains sis à BELLEVILLE-VIE (85), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

85019 La Gare 

AE 129 1 756 

AE 130 32 

AE 131 51 

AE 132 4 744 

TOTAL 6 583 

 
- 19 février 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à SAINT-ETIENNE-CANTALES (15), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

15182  0A 531 188 

TOTAL 188 

 
- 23 février 2015 : Le terrain bâti sis à RUMIGNY (08), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Commune Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

RUMIGNY Route de la Gare n°4 AB 115 757 

TOTAL 757 

 
- 25 février 2015 : Les terrains sis à VAUX-ANDIGNY, LA VALLEE-MULATRE, MENNEVRET, WASSIGNY, VENEROLLES et ETREUX (02), tels qu’ils 

apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

02476 AU DESSUS DE LA MAL ASSIS 0A 0021 19 775 

02779 LE BOIS DE VENEROLLES ZC 0016 43 160 

02779 LE BOIS DE VENEROLLES ZC 0017 615 

02779 LE BOIS DE VENEROLLES ZC 0018 599 

02779 LE BLOCUS D EN BAS ZN 0008 5 255 

02779 LES HAYES DU SART ZN 0135 6 281 

02760 LE VILLAGE 0B 0330 4 320 

02760 LE VILLAGE 0B 0612 3 926 

02760 LE CHAMP BOURCEAU ZC 0040 5 099 

02760 LE CHEMIN DES CHARBONNIER ZD 0082 9 201 

02760 LE CHEMIN DES CHARBONNIER ZD 0083 6 477 

02760 LE CHEMIN DES CHARBONNIER ZD 0084 9 897 

02760 LE CHEMIN DES CHARBONNIER ZD 0085 7 188 

02830 LA BARRIERE 0B 0346 8 293 

02830 LE CLOS 0B 0367 6 455 

02830 LE PONCELET 0A 0055 990 

02830 LE BOIS DE GEOSY 0A 0109 8 730 

02830 LE BOIS DE GEOSY 0A 0135 18 365 

02830 LA VALLEE 0A 0555 127 

02830 LE PONCELET 0A 0820 13 116 

02830 LE PONCELET 0A 0824 1 310 

02830 LA GARE 0A 0844 32 664 

02298 LA RUELLE MEGRED AC 0138 4 097 

02298 LA RUELLE MEGRED AC 0145 60 

02298 LE CHEMIN DU VIVIER AD 0438 35 

02298 LE GARD AH 0195 8 184 

02298 LA MONTAGNE HUBERT AH 0446 7 086 

02298 LE FOND DU GARD AI 0010 10 500 

02298 LA MONTAGNE HUBERT ZB 0052 10 975 

02298 LES YEVRES ZB 0053 22 420 

02298 CHEM DE FER BUSIGNY A HIR ZC 0049 13 165 

02298 CHEM DE FER BUSIGNY A HIR ZC 0054 3 135 

02298 DE LA GARE ZC 0110 10 766 

02769 LA GARE AC 0099 900 

02769 LA GARE AC 0100 350 

02769 LA GARE AC 0102 7 

02769 LA GARE AC 0118 17 006 

02769 LE ROUGEMONT AD 0178 3 770 

02769 LA RUE DE BOHAIN AE 0109 8 922 

02769 AU DESSUS DE LA VIEILLE V AE 0118 6 145 

02769 LA VALLEE DES ROYAUMES ZD 0073 110 

02769 LA VALLEE DES ROYAUMES ZD 0078 14 250 

02769 LA VALLEE DES ROYAUMES ZD 0079 5 507 
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02769 LES PRES DE VAUX ZD 0080 447 

02769 LES PRES DE VAUX ZD 0081 5 230 

02769 LES PRES DE VAUX ZD 0082 5 790 

02769 DESSOUS DU BOIS MONSIEUR ZT 0058 8 870 

02769 DESSOUS DU BOIS MONSIEUR ZT 0059 5 758 

02769 DESSOUS DU BOIS MONSIEUR ZT 0060 6 590 

TOTAL 391 918 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’AISNE. 
 
- 26 février 2015 : Le terrain bâti sis à VENDEUVRE-SUR-BARSE (10), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Commune Lieu-dit Références cadastrales Surface (m²) 

  Section Numéro  

VENDEUVRE-SUR-BARSE Le Ru Maugaley AC 649p 8 000 

TOTAL 8 000 

 
 
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 92 avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13. 
 

7 Avis de publication du bilan LOTI  
 

Avis de publication du bilan économique et social (« bilan LOTI ») de la Grande ceinture Ouest et de la liaison directe Ermont-
Eaubonne – Paris-Saint-Lazare  
 
Depuis le 1er janvier 2015, l’établissement public RFF est devenu SNCF 
Réseau en application de la loi n°2014-872 du 4 août 2014. 
SNCF Réseau établit et publie les bilans économiques et sociaux des 
grandes infrastructures ferroviaires dont il est le propriétaire et le 
gestionnaire (article L.1511-6 du code des transports, auparavant 
article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des 
transports intérieurs – LOTI). 
 
La publication de ces bilans a pour objet d’informer le public sur 
l’efficacité économique et sociale des investissements réalisés avec le 
concours de financements publics, notamment en mesurant a posteriori 
l’adéquation de l’équipement construit aux besoins identifiés lors de 
l’initialisation du projet : la satisfaction des usagers, le respect des 
impératifs de sécurité, les incidences de l’équipement sur 
l’environnement, son utilité pour l’économie nationale, l’aménagement 
du territoire et la défense, les coûts financiers et économiques de 

l’opération sont ainsi examinés en fonction d’indicateurs objectifs. Cette 
démarche permet une comparaison avec les évaluations sur la base 
desquelles les grands projets d’infrastructures ferroviaires ont été 
engagés et conduits.  
 
Le « bilan LOTI » est accompagné d’un avis rendu par le Conseil 
général de l’environnement et du développement durable. 
 
Les dossiers des bilans économiques et sociaux de la Grande ceinture 
Ouest et de la liaison directe Ermont-Eaubonne – Paris-Saint-Lazare 
ont été réalisés par RFF en mars 2014*.  
Ces rapports ont été mis en ligne sur le site Internet de SNCF Réseau 
(www.rff.fr). 
 
*Depuis le 1er janvier 2015, l’établissement public RFF est devenu 
SNCF Réseau en application de la loi n°2014-872 du 4 août 2014.

 

8 Avis de publications au Journal Officiel  
 

Publications du mois de février 2015 
 
- J.O. du 3 février 2015 : Décret du 2 février 2015 portant 

nomination de Mme Marie PICARD au collège de l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires 

 
- J.O. du 10 février 2015 : Arrêté du 3 février 2015 fixant le 

montant de la rémunération des vices présidents de l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires 

 
- J.O. du 11 février 2015 : Décret n°2015-137 du 10 février 2015 

relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de 
contrôle économique et financier des transports 

 
- J.O. du 11 février 2015 : Décret n°2015-140 du 10 février 2015 

relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau Ferré de 
France 

 
- J.O. du 11 février 2015 : Décret n°2015-138 du 10 février 2015 

relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités 
 
- J.O. du 11 février 2015 : Décret n°2015-139 du 10 février 2015 

relatif à la confidentialité des données détenues par le 
gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et à la commission de 
déontologie du système de transport ferroviaire 

 
- J.O. du 11 février 2015 : Décret du n°2015-143 du 10 février 

2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 
l’interopérabilité du système ferroviaire 

- J.O. du 11 février 2015 : Décret n°2015-142 du 10 février 2015 
relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux 
commissions consultatives 

 
- J.O. du 11 février 2015 : Décret n°2015-141 du 10 février 2015 

relatif à la commission du statut particulier mentionné à l’article 
L. 2010-2 du code des transports 

 
- J.O. du 13 février 2015 : Décret n° 2015-154 du 11 février 2015 

approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau 
et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, 
l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange 
Multimodal Montpellier Sud de France 

 
- J.O. du 25 février 2015 : Décret n° 2015-201 du 23 février 2015 

portant publication de la lettre française du 12 février 2014 
notifiant la levée de la réserve à l'appendice E de la convention 
relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 
telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (1) 

 
- J.O. du 25 février 2015 : Décret n° 2015-202 du 23 février 2015 

portant publication de la lettre française du 20 janvier 2014 
notifiant la levée de la réserve à l'appendice F de la convention 
relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 
telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (1) 

 
 

http://www.rff.fr/
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