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Avis de délibérations du conseil d’administration

Séance du 18 juin 2015
Lors de la séance du 18 juin 2015, le conseil d’administration de
SNCF Réseau, après en avoir délibéré, a pris les décisions
suivantes :
-

commander au cours du second semestre 2015, dits HS
2015-2, pour un montant initial de 61 707 710,58 euros hors
TVA (part SNCF Réseau), aux conditions économiques de
février 2015, avec les attributaires désignés dans le tableau ciaprès :

AUTORISATION de la passation d’accords-cadres (marchés
ouverts sur ordres) de travaux de voie hors suites mécanisées à
Titulaires proposés

N° de lot

Montant des lots (€)

AQUITAINE RAIL

8

716 346,50

Montant
initial
(€)
de chaque accord-cadre
716 346,50

40
CHAMPENOISE
DE
TRAVAUX PUBLICS ET DE 42
VOIES FERREEES
44

673 493,78

CLMTP

10

439 611,09

1

2 263 292,55

11

146 513,54

12

818 997,09

14

653 936,46

18

459 480,61

26

107 122,84

30

1 010 883,94

31

635 902,01

39

154 827,99

47

112 308,98

21

810 725,05

43

1 065 049,00

EGENIE

13

487 735,12

EIFFAGE RAIL

16

1 036 788,91

1 036 788,91

ESAF

29

4 499 631,12

4 499 631,12

17

205 873,33

22

610 957,82

28 (solution de base)

670 183,66

35

467 452,43

36

367 956,76

38

545 691,94

COLAS RAIL

DELCOURT RAIL
DIJONNAISE DE
FERREES

VOIES

ETF

Groupement solidaire ETF /
24
TSO
FERRO-TECH
FOURCHARD & RENARD

MECCOLI

610 568,10

2 139 740,99

855 679,11

4 974 308,44

32

325 227,39

33

136 916,14

37

375 771,02

5

663 110,00

6

340 981,00

15 (y compris tranche optionnelle)

5 910 026,80

45

1 170 089,00

46

504 750,00

439 611,09

6 363 266,01

810 725,05
1 065 049,00
487 735,12

2 868 115,94

4 974 308,44
462 143,53
375 771,02

8 588 956,80

Grt conjt MECCOLI / EDC
3
Terrasst

5 202 046,00

5 202 046,00

Grt conjoint MECCOLI / TSO

7

10 918 756,70

10 918 756,70

OLICHON

2

2 366 379,05

2 366 379,05
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PICHENOT-BOUILLÉ

-

-

9

3 375 956,43

19 (offre variante)

1 103 103,23

20 (solution de base)

1 586 832,69

23 (solution de base)

780 377,97

25 (tranche ferme uniquement)

1 546 068,99

DECISION de reconduire les principes et limites d’intervention
antérieurs de SNCF Réseau sur les marchés de capitaux
définissant le cadre de gestion de sa dette, et AUTORISATION
de l’augmentation de la limite de souscription par OPCVM de
300 M€ à 400 M€. VALIDATION du modèle de gestion de la
dette de RFF et du niveau de risque préconisé, se traduisant par
une structure cible de la dette globale de 90% à taux fixe, 6% à
taux variable et 4% indexé à l’inflation. Il décide de reconduire la
limite de gestion de +/-10 points par rapport à cette structure
cible.







signer la convention de transfert entre SNCF Mobilités et
SNCF Réseau, ayant pour objet de définir les modalités et
conditions du transfert à SNCF Réseau de l’ensemble des
biens, droits et obligations attachés aux missions de
gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9
du code des transports dans sa rédaction issue de la
loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
procéder aux éventuels ajustements de la convention ou de
ses annexes qui s’avèreraient nécessaires en fonction
notamment de l’appréciation de l’autorité compétente visée
à l’article 29-IV, de la loi précitée ;
verser au plus tard le 8 juillet 2015, à SNCF Mobilités, une
compensation d’un montant de 342 millions d’euros. Celleci fera l’objet d’une régularisation d’ici la fin de l’année 2015
sur la base des comptes de transfert définitifs qui seront
arrêtés au 30 juin 2015.

AUTORISATION donnée à son Président pour :


signer la convention de transfert entre SNCF Réseau et
SNCF, ayant pour objet de définir les modalités et
conditions du transfert à SNCF de l’ensemble des biens,
droits et obligations attachés aux missions de la SNCF
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8 392 339,31

définies à l’article L. 2102-1 du code des transports dans
sa rédaction issue de la loi n°2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire ;
et procéder aux éventuels ajustements de la convention ou
de ses annexes qui s’avèreraient nécessaires en fonction
notamment de l’appréciation de l’autorité compétente visée
à l’article 30-IV, de la loi précitée.

-

FIXATION de la date de clôture de l’élection des représentants
des salariés au Conseil d’administration de SNCF Réseau au 19
novembre 2015 conformément au décret n°83-1160 du 26
décembre 1983 portant application de la loi n°83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
ARRET de la liste des filiales concernées par le scrutin jointe au
dossier présenté.

-

ADOPTION de l’avant-projet de l’opération Tangentielle Ouest
(TGO) Phase 1 pour un montant de 123,8 millions d’euros
constants, soit 160,51 millions d’euros courants, sur le périmètre
SNCF Réseau en vue de sa transmission, pour décision, au
Ministre chargé des transports ; AUTORISATON donnée à son
Président pour signer les conventions de financement
correspondantes, dans le cadre des règles de financement en
vigueur.

-

DECISION DE FERMETURE de la section, comprise entre les
PK 334,150 et 337,730 d’une longueur de 3,580 kilomètres, de
Saint-Felix-Lauragais à Revel de la ligne n°736 000 de
Castelnaudary à Rodez.

AUTORISATION donnée à son Président pour :


-
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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.

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du Conseil d’administration à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-25,
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,

-

Le Conseil d’administration de SNCF Réseau,

Les pouvoirs accordés par le Conseil d’administration à son
président le sont sous réserve pour lui d’agir dans le cadre des
programmes de l’établissement et dans la limite des crédits
ouverts par ses budgets. L’ensemble des limites en valeur des
pouvoirs ainsi accordés s’entendent hors taxes, frais d’actes et
autres charges accessoires

Décide :

Et délègue à son président les pouvoirs suivants :

-

I - Exploitation et utilisation du réseau ferré national

-

Le montant à partir duquel l’autorisation du Conseil
d’administration est requise préalablement à la conclusion des
marchés, contrats, conventions, protocoles, mandats, traités,
ainsi que leurs avenants éventuels, est fixé, sous réserve de
dispositions particulières fixées ci-après, à 60 millions d’euros.
L’estimation de ce montant se fait sur quatre années lorsque la
durée maximale du marché, du contrat, de la convention, du
protocole, du mandat, ou du traité ne peut être déterminée dès
l’origine.
En cas d’urgence, et sous réserve d’en rendre compte au
Conseil d’administration lors de la séance suivante, le président
pourra prendre tout acte au-delà des limites fixées par la
présente décision, l’appréciation des circonstances motivant
l’urgence étant de sa compétence.

1.

Dans le cadre des textes constitutifs de SNCF Réseau, prendre
toute mesure relative à la gestion du trafic et des circulations sur le
réseau ferré national ainsi qu’à la gestion de l’infrastructure.

2.

Prendre, dans le cadre des textes constitutifs de SNCF Réseau,
toute mesure relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire du
réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la
tarification de l’infrastructure, étant entendu que la fixation des
orientations de la politique tarifaire, la fixation du barème des
redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires et
l’adoption du document de référence du réseau et du document de
référence des gares de voyageurs demeurent de la compétence
du Conseil d’administration.

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial
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Prendre toute décision d’attribution et de répartition des capacités
d’infrastructure du réseau ferré national et des infrastructures de
services, prévus par les lois et règlements et le document de
référence du réseau ferré.
Autoriser la conclusion de tout accord-cadre avec un demandeur
de capacités ainsi que tout contrat d’utilisation de l’infrastructure.

V - En matière de patrimoine immobilier de SNCF Réseau
17. Décider des acquisitions, cessions ou échanges de biens
immobiliers dont la valeur vénale ne dépasse pas 15 millions
d’euros et sans limitation de montant pour ceux figurant dans une
enquête parcellaire ou susceptibles d’y figurer au titre d’un projet
déclaré d’utilité publique.

II - En matière de sécurité sur le réseau ferré national
5.

Formuler les avis de SNCF Réseau prévus dans le décret n°
2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des
circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système
ferroviaire.

6.

Décider de transmettre à l’EPSF, pour approbation, le système de
gestion de la sécurité.

7.

Approuver, en application de l’article 10 du décret du 19 octobre
2006 précité, la documentation d’exploitation du réseau ferré
national ainsi que les règles d’exploitation particulières.

Toute acquisition, cession ou échange de biens immobiliers dont la
valeur vénale est supérieure à 10 millions d’euros est soumise à
un accord préalable du comité des engagements. En cas de
désaccord, ces acquisitions, cessions ou échanges relèvent du
Conseil d’administration
18. Décider des prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers et
prendre toute décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du
domaine public, pour un montant du loyer annuel ou la redevance
annuelle ne dépassant pas 3 millions d’euros.
Toute prise ou cession à bail de biens immobiliers dont la valeur
vénale est supérieure à 2 millions d’euros est soumise à un accord
préalable du comité des engagements. En cas de désaccord, ces
prises ou cessions à bail relèvent du Conseil d’administration.

III - En matière de projets d’investissements
8.

Adopter les projets d’investissements d’un montant inférieur à 150
millions d’euros sous réserve que la part de financement apportée
par SNCF Réseau à la réalisation des projets correspondants est
inférieure à 25 millions d’euros, et autoriser la conclusion des
conventions partenariales correspondantes relatives au
financement des études de projet et de réalisation des travaux.
L’adoption par le président des projets d’investissement d’un
montant supérieur à 30 millions d’euros ou dont la part de
financement apportée par SNCF Réseau est supérieure à 10
millions d’euros est soumise à un accord préalable du comité des
engagements. En cas de désaccord, l’approbation de ces projets
relève du Conseil d’administration.
Le montant des projets d’investissements correspond au périmètre
de la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.

9.

Solliciter des autorités et instances compétentes l’engagement des
procédures, requises par la règlementation en vigueur, préalables
à la finalisation des projets et la mise au point des dossiers
correspondants.

10. Définir les modalités d’organisation des concertations préalables
au sens de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, et en établir
les bilans.
11. Prononcer, par déclaration de projet au sens de l’article L.126-1 du
code de l’environnement et de L.300-6 du code de l’urbanisme,
l’intérêt général des travaux de création d’ouvrages ferroviaire.
IV - Dans le domaine financier
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19. Décider du classement et du déclassement du domaine public de
l’établissement de tout bien immobilier.
VI. En matière juridique
20. Décider, au nom de SNCF Réseau, de toutes actions tant en
demande qu’en défense devant toutes juridictions ou quasijuridictions, dans toutes matières.
21. Décider, sans limitation de montant, de toutes procédures de
transaction, et conclure toute convention d’arbitrage.
VII - Pouvoirs généraux
22. Représenter SNCF Réseau dans toutes les assemblées générales
et réunions de quelque nature que ce soit de sociétés,
établissements, regroupements ou organismes divers dans
lesquels SNCF Réseau possèderait des droits ou intérêts ;
formuler, dans ce cadre, toutes propositions, prendre part à toutes
délibérations, émettre tous votes, donner et refuser tous quitus ou
approbations.
23. Accepter, au nom de SNCF Réseau, toutes fonctions ; assurer la
représentation ou nommer le représentant de SNCF Réseau dans
les instances délibératives ou autres organes statutaires dans
lequel SNCF Réseau serait administrateur ou partie prenante.
Conformément à l’article 39 du décret n°97-444 du 5 mai 1997
précité, les conditions dans lesquelles le président peut déléguer
ses compétences sont les suivantes :
-

13. Utiliser tous instruments financiers en vue d’assurer la gestion des
engagements financiers actifs ou passifs, présents ou futurs, de
SNCF Réseau.

Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses
collaborateurs et donner mandat et procuration à des tiers tant
au titre de ses compétences propres telles qu’elles sont définies
à l’article 39, que de celles qui lui ont été déléguées par le
Conseil d'administration, ceci avec ou sans faculté de
subdélégation.

-

14. Accorder toutes cautions, tous avals ou toutes garanties dans la
limite d’un montant global annuel que le Conseil d'administration
se réserve de fixer.

Les délégations accordées sont en rapport exclusif avec le
champ de compétence du délégataire concerné et portent sur
des catégories d’affaires limitativement énumérées.

-

Le président peut désigner l’un ou plusieurs de ses
collaborateurs pour le remplacer en cas d’absence ou
d’empêchement.

12. Conclure les emprunts, décider de toutes opérations de
financement et de placement, en France ou à l’étranger, en
quelques devises ou unités de compte que ce soit, dans les limites
fixées annuellement par le Conseil d’administration.

15. Constituer toutes sûretés, sous forme de nantissement de titres ou
autres, en garantie des engagements pris par SNCF Réseau.

La présente délégation sera applicable à compter du 22 juillet 2015
et publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau.

16. Autoriser et contracter toutes polices d’assurance ou contrats
d’assurance concernant les risques de toute nature.
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Décisions d’organisation et de nomination

Décision du 1er juillet 2015 portant nomination des directeurs généraux délégués et directeurs généraux adjoints
Le Président de SNCF Réseau

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

-

Décide :
Article 1er : A compter du 1er juillet 2015, sont nommés :
-

M. Alain QUINET, directeur général délégué,
M. Claude SOLARD, directeur général délégué Sécurité,
Innovation et Performance industrielle,

3

Décisions portant délégation de pouvoirs

-

M. Yves RAMETTE, directeur général Ile-de-France,
M. Romain DUBOIS, directeur général adjoint Accès au
Réseau,
M. Jean-Claude LARRIEU, directeur général adjoint Circulation,
M. Matthieu CHABANEL, directeur général adjoint Maintenance
et Travaux,
M. Bernard SCHAER, directeur général adjoint Ingénierie et
Projets,
Mme Odile FAGOT, directrice générale adjointe Finances et
Achats,
Mme Bénédicte TILLOY, directrice générale adjointe
Ressources humaines et Secrétariat général,
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général délégué sécurité, innovation et performance
industrielle
Le Président de SNCF Réseau

En matière de représentation

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

Article 10 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (autre que les juridictions pénales,
l’ARAF et les autorités de la concurrence) en vue des opérations
relevant de ses attributions.

Décide de déléguer au directeur général délégué sécurité,
innovation et performance industrielle, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de sécurité
Article 1er : Organiser le management général de la sécurité de
l’exploitation ferroviaire de SNCF Réseau, notamment la mise en
œuvre et le contrôle de la mise en œuvre du SGS, ainsi que sa mise à
jour dans le cadre de l’agrément de sécurité délivré par l’EPSF.
Article 2 : Communiquer trimestriellement à l’EPSF la valeur des
indicateurs de sécurité et établir le rapport annuel de sécurité de SNCF
Réseau.
Article 3 : Elaborer la politique et les objectifs de sécurité de
l’exploitation ferroviaire ainsi que ceux de sécurité et santé au travail.
Article 4 : Gérer les interfaces sécurité avec le gestionnaire de gare,
les entreprises ferroviaires, les constructeurs de matériel ferroviaire, les
autres GI, les utilisateurs divers du réseau et les instances étatiques,
européennes et internationales.
Article 5 : Produire les avis sur les demandes de certificat de sécurité
partie B en réponse à l’EPSF.
Article 6 : Etablir et publier la documentation de sécurité de haut
niveau, notamment la documentation d’exploitation et les règles
d’exploitation de portée nationale.
En matière de sûreté
Article 7 : Elaborer la politique et les objectifs de la sûreté générale de
SNCF Réseau.
Article 8 : Concevoir et mettre en place des référentiels de sûreté pour
les installations et systèmes.
Article 9 : Elaborer la politique et les objectifs de la sûreté des
systèmes d’information.

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations et organismes susmentionnés, à
savoir en particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
Article 11 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 12 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution de marchés de services et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 30 millions d’euros hors taxes.
Article 13 : Conclure tout contrat, autre que marché, toute convention,
tout protocole ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y
rapportant.
En matière de gestion des ressources humaines
Article 14 : Assurer le recrutement et la gestion de carrière (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences dans le cadre défini et piloté par le directeur général
adjoint ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 15 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau.
Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
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En matière de traitements informatisés

Conditions générales

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

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

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

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

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

Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur de Cabinet
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

Article 3 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

Décide de déléguer au directeur de Cabinet, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
Article 1er : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et
l’exécution des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne, dont le montant est inférieur ou égal à 200 000
euros hors taxes.
Article 2 : Certifier conformes tous documents ou copies émanant de
SNCF Réseau.

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire 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 au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.

Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses compétences
à certains de ses collaborateurs.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Maintenance et Travaux
Le Président de SNCF Réseau,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997, modifié, relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au Directeur général adjoint Maintenance et
Travaux, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers, la maîtrise d’ouvrage des projets de régénération dans le strict
respect :
-

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

-

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

Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver
toute modification de ce cadre à tout moment du projet.
Article 3 : Lancer les phases successives du projet.
Article 4 : Prendre tous les actes relatifs à la phase AVP, y compris
ceux en matière de procédure administrative et environnementale.
Article 5 : Décider de la clôture du projet et déclencher le bilan
fonctionnel et le REX global.
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Article 6 : Assurer la conduite des relations et procédures externes liés
au déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation et
communication des projets avec les élus et les administrations) dans le
respect des attributions des directeurs territoriaux.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF Immobilier, la politique en
matière d’occupation interne des actifs immobiliers.
Article 8 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre.
En matière de gestion du réseau ferré national
Article 9 : Sous réserve des pouvoirs du directeur général adjoint
circulation, prendre toute mesure relative à l’exploitation du réseau et à
la gestion du réseau ferré national, ainsi que toute mesure relative à la
définition des besoins du réseau, au pilotage de la production de
maintenance et des travaux.
Article 10 : Produire l’ensemble de la documentation relative au
pilotage de la maintenance.
En matière de sécurité
Article 11 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre d’activité du
métier Maintenance et Travaux dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et définir les politiques et
orientations de sécurité afférentes dans le cadre des règles nationales.
Article 12 : Elaborer et approuver tout document qui fixe les principes,
les règles de sécurité, les modalités d’organisation et de
fonctionnement applicables sur le périmètre d’attribution du métier
Maintenance et Travaux à l’usage des différentes entités nationales,
régionales et locales, dans le respect des principes de haut niveau
élaborés par SNCF Réseau.
Article 13 : Définir et organiser pour le métier Maintenance et Travaux
le management des fondamentaux ferroviaires (régularité, sûreté et
sécurité ferroviaire), qui couvrent la sécurité des circulations, la sécurité
technique, la santé et la sécurité au travail (notamment la gestion des
risques professionnels).
Article 14 : Etablir les dossiers de sécurité pour les projets de
régénération.
Article 15 : Délivrer les agréments de circulation et de travail des
engins de travaux.
En matière de représentation
Article 16 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant
de ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales
ou de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français,
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 17 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 18 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
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En matière de litiges
Article 19 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 20 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

des marchés de travaux, de services et de fournitures sans
limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à 5
millions d’euros hors taxes.

Article 21 : Fournir des prestations de toute nature et passer tout acte
ou contrat commercial (par contrat commercial, il faut entendre tout
contrat où SNCF Réseau intervient comme fournisseur ou prestataire).
Article 22 : Prendre tout contrat, autre que marchés, toute convention,
tout protocole ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 23 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, en cohérence avec la direction des ressources humaines
de SNCF Réseau.
Article 24 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel cadre, y compris cadres
supérieurs) relevant de son périmètre de compétences.
Article 25 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences
Article 26 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation avec et dans le cadre des
orientations et cadrages définies par la direction des ressources
humaines de SNCF Réseau
Article 27 : Assurer, dans son périmètre de compétences et les locaux
qui lui sont affectés, le respect de la règlementation relative aux
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à
l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 28 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 29 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Conditions générales

-

Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

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

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

-

Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

Article 33 : La délégation s’exerce à l’exclusion des pouvoirs consentis
au directeur général Ile-de-France.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Ressources humaines et Secrétaire
général
Le Président de SNCF Réseau,

personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer à la directeur général adjoint ressources
humaines et secrétaire général, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de gestion des ressources humaines
Article 1er : Définir et coordonner les politiques RH de SNCF Réseau.
Article 2 : Assurer l’animation fonctionnelle et la coordination des
directions ressources humaines des différentes entités de SNCF
Réseau.
Article 3 : Assurer le recrutement du personnel cadre, maîtrise et
exécution.
Article 4 : Assurer le cadrage et le contrôle de la gestion de carrière
(notation, évolution, rémunération) du personnel cadre, maîtrise et
exécution.

En matière de gestion financière
Article 13 : Octroyer aux agents, anciens agents, ainsi qu’à leur famille,
tout prêt social dont le montant ne dépasse pas 30 000 euros, toute
avance dont le montant unitaire ne dépasse pas 3/10e de la
rémunération nette mensuelle ainsi que tout secours renouvelable ou
non dont le montant unitaire ne dépasse pas 15 000 euros.
Article 14 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
d’un montant inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
En matière juridique et de représentation
Article 15 : Agir devant toute juridiction, tant en demande qu’en
défense, au nom de SNCF Réseau ; déposer toutes plaintes, avec ou
sans constitution de partie civile, devant toute autorité compétente.
Article 16 : Donner mandat à tout salarié de l’entreprise pour
représenter SNCF Réseau dans le cadre d’une instruction pénale ou
pour signer tout acte de gestion, notamment les actes accusant
réception des pièces de procédure, nécessaire aux affaires mettant en
cause la responsabilité pénale de SNCF Réseau en tant que personne
morale.

Article 5 : Assurer la gestion de la paie.

Article 17 : Prendre tout acte utile ayant pour objet de mettre fin à une
action engagée, y compris ceux relatifs à l’exécution des décisions de
justice.

Article 6 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à l’égard
du personnel relevant de sa compétence dans le respect des règles
établies au sein de la réglementation applicable au sein de SNCF
Réseau.

Article 18 : Traiter tout litige et conclure toute transaction ou tout
protocole indemnitaire ayant pour objet de mettre fin à un litige.

Article 7 : Procéder au licenciement, à la radiation et à la révocation du
personnel.
Article 8 : Faire toute déclaration auprès des organismes sociaux.

Article 19 : Représenter SNCF Réseau, dans toute procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire ; adhérer à tout règlement
amiable ou judiciaire ; procéder aux déclarations de créances.

Article 9 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives du
personnel et l’exercice du droit syndical sur le périmètre national et au
sein de la direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 20 : Représenter SNCF Réseau auprès de toute administration
et toute personne physique ou morale et déposer plainte auprès des
autorités compétentes pour toute atteinte portée aux biens mobiliers ou
immobiliers appartenant à SNCF Réseau ou pour préserver les intérêts
de l’établissement.

Article 10 : Déterminer le contenu et conduire les négociations
collectives relevant du périmètre de SNCF Réseau.

Article 21 : Aux effets ci-dessus, signer tout acte, registre et procèsverbal, pièce, correspondance et documents divers.

Article 11 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 22 : Certifier conformes tous documents ou copies émanant de
SNCF Réseau.

Article 12 : Adopter toute directive générale et prendre, pour son
périmètre de responsabilité, toute mesure propre à éviter le
détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la
provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de

Article 23 : Prendre tout acte de souscription ou de résiliation de
polices ou contrats d’assurance concernant des risques de toute nature
ainsi que les transactions y afférant.
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En matière de marchés et actes contractuels
Article 24 : 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 inférieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes.
Article 25 : 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 supérieur à 50 millions d’euros, à l’exception :
-

de l’acte de passation de marché ;
des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux
réclamations, et aux décomptes généraux définitifs, ayant pour
effet un dépassement du montant autorisé du marché.

Article 26 : Conclure tout contrat, autre que marché, toute convention,
tout protocole ainsi que tout avenant ou acte d’exécution s’y rapportant.

Article 29 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 30 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Le délégataire peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 31 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

En matière informatique et libertés
Article 27 : 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.
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-

Article 28 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Accès au réseau
Le Président de SNCF Réseau

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

-

Décide de déléguer au directeur général adjoint Accès au réseau,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de capacité pour les sillons et les travaux
Article 1er : Prendre toute décision d’attribution et de répartition des
capacités d’infrastructure du réseau ferré national et des infrastructures
de services, prévus par les lois et règlements, le document de
référence du réseau ferré national et selon les référentiels et
procédures en découlant.
Article 2 : Assurer les mêmes pouvoirs que ceux de l’article précédent
sur d’autres réseaux et selon les modalités convenues avec les
gestionnaires ou organismes français ou étrangers de ces réseaux.
En matière commerciale
Article 3 : Prendre toute décision commerciale ou passer tout
convention ou contrat prévu par le document de référence du réseau ou
le document de référence des gares.

-

Article 7 : Prendre, dans le cadre d’un projet d’investissements :
-

Article 9 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissements :
-

Article 5 : Conclure les conventions d’embranchement particulier et les
conventions de raccordement portuaire.

-

Article 6 : Exercer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissements
dans le strict respect, notamment :

toute décision d’engagement et d’approbation des phases
successives du projet ;
toute décision de modification du programme du projet ou de
son enveloppe financière prévisionnelle.

Article 8 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une
procédure administrative nécessaire à la réalisation d’un projet
d’investissements et engager ces procédures.

Article 4 : Prendre toute décision de modification du document de
référence du réseau, dans la limite des délégations consenties par le
Conseil d’administration.

En matière de projets d’investissements

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.

-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobilier ;
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 ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau,
d’actes d’acquisition, de cession ou d’échange de biens
immobiliers appartenant à l’entreprise.

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

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 97 – 24 JUILLET 2015

En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 10 : Prendre tout acte ou passer tout contrat nécessaire à
l’exécution des missions menées par SNCF au titre de la convention de
gestion et de valorisation immobilière, notamment pour les projets
impactant les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 11 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 12 : Décider de la mutabilité d’un bien immobilier.
Article 13 : Prononcer la fermeture d’une ligne ou section de ligne, au
titre de l’article 22 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié, dans le
respect des attributions du Conseil d’administration.
Article 14 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
comprise entre 30 et 80 millions d’euros.
Article 15 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre.

En matière d’indépendance des services responsables de l’accès
à l’infrastructure
Article 24 : Décider les conditions et modalités de délivrance des
autorisations d’accès à des personnes étrangères aux services
responsables de l’accès à l’infrastructure aux locaux de ces services.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 25 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

des marchés de travaux, marchés de services et de fournitures
sans limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à 5
millions d’euros hors taxes.

Article 26 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution des marchés relevant de l’activité du métier Accès au
réseau des directions territoriales dans les limites suivantes :
-

En matière de sécurité
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les marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
supérieur à 15 millions d’euros ;
les marchés de services dont le montant est supérieur à 5
millions d’euros.

Article 16 : Assurer la sécurité de l’activité et des personnels du métier
Accès au réseau et définir les politiques et orientations de sécurité
afférentes dans la cadre des règles nationales.

Article 27 : Prendre, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que les avenants ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 17 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attribution du métier Accès au réseau
dans le respect de la réglementation de haut niveau élaborée par SNCF
Réseau.

Article 28 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et
l’exécution de délégation de service public ou de contrat de partenariat
dans les limites consenties par le Conseil d’administration.

En matière de représentation

Article 29 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définies par la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 18 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant
de ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales
ou de l’Union européenne, de toute autorités ou organisme français,
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales), notamment
l’ARAF, les autorités de la concurrence ainsi qu’auprès des assemblées
générales des GEIE.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute questions ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 19 : Traiter tout litige, toute procédure contentieuse, tant en
demande qu’en défense, devant les autorités de la concurrence et de
régulation.
Article 20 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 21 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
Article 22 : Procéder à toutes les demandes de financement de l’Union
européenne.
En matière de litiges
Article 23 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.

En matière de gestion des ressources humaines

Article 30 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.
Article 31 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 32 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives, dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 33 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 34 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 35 : 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.
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Article 36 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 37 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
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Article 39 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 38 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

Article 40 : A l’exception des articles 1, 2, 4 et 17, et plus généralement
en ce qui concerne l’exercice des fonctions essentielles de SNCF
Réseau, qui s’exercent sur l’ensemble du territoire national, cette
délégation s’exerce en dehors du périmètre de compétences de la
direction générale Ile-de-France.

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Circulation
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur général adjoint Circulation, dans
son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de gestion des trafics et des circulations sur le réseau
ferré

Article 5 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 6 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
En matière de litige
Article 7 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement, étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique de SNCF Réseau pour toute affaire
faisant l’objet d’une enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu
égal ou supérieur à 1,5 million d’euros.

Article 1er : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles,
décisionnelles et opérationnelles dans la gestion des trafics et des
circulations sur le réseau ferré national ainsi que les autres réseaux
dont SNCF Réseau se voit confier la gestion, et sous réserve des
compétences déléguées au directeur général Ile-de-France.

En matière de marchés et actes contractuels

En matière de sécurité

Article 9 : Conclure tout contrat, autre que marché, toute convention,
tout protocole ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y
rapportant.

Article 2 : Assurer la sécurité de l’activité et des personnels de la
direction de la circulation de SNCF Réseau sur l’ensemble de son
périmètre et définir les politiques et orientations de sécurité afférentes.
Article 3 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attributions du métier Circulation, y
compris en Ile-de-France excepté pour la documentation élaboré par le
directeur général Ile-de-France, dans le respect de la réglementation de
haut niveau élaborée par SNCF Réseau.
En matière de représentation
Article 4 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toutes autorités ou tous organismes
français, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales),
notamment l’ARAF, les autorités de la concurrence.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
notamment immatriculations de véhicules de SNCF Réseau,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 8 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution des marchés de travaux, de services et de fournitures dont
le montant est inférieur ou égal à 80 millions d’euros hors taxes.

En matière de gestion des ressources humaines
Article 10 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétence, dans le cadre des orientations définie de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 11 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de son périmètre de compétences dans le
respect des règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au
licenciement, à la radiation et à la révocation du personnel relevant de
son périmètre de compétences.
Article 12 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 13 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau
Article 14 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
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Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 16 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 17 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
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Conditions générales
Article 19 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 20 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 18 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.

Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Le Président de SNCF Réseau,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur général adjoint Ingénierie et
Projets, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Assurer, à l’exception des projets pilotés par le métier
Maintenance et Travaux, la mise en œuvre opérationnelle des projets
d’investissements sur le réseau dans le cadre fixé par le maître
d’ouvrage et dans le strict respect, notamment :
-

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

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

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

-

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

En matière
d’innovation

d’ingénierie

technique

de

l’infrastructure

Article 4 : Prendre toute mesure relative à la
développement et à l'homologation des produits
l'admissibilité des matériels roulants sur l'infrastructure
qu'à l'élaboration et la diffusion des référentiels
conception.

et

recherche, au
et systèmes,
ferroviaire ainsi
techniques de

Article 5 : Définir, en cohérence avec la politique du Groupe SNCF, la
politique de SNCF Réseau en matière de sécurité informatique des
systèmes industriels et veiller à sa mise en œuvre.
En matière de sécurité
Article 6 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre d’activité du
métier Ingénierie et Projets dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et définir les politiques et
orientations de sécurité afférentes dans le cadre des règles nationales.
Article 7 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attribution du métier Ingénierie et Projets
à l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans
le respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 8 : Etablir les dossiers de sécurité en phase AVP, PRO et REA
pour les projets d’investissements.
En matière de représentation
Article 9 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français, public
ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 19 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 10 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 21 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 11 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.

Article 22 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 12 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 13 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux, de services et de fournitures sans
limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à 5
millions d’euros hors taxes.

Article 14 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi
que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 15 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial.
Article 16 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat public-privé dans la limite des pouvoirs consentis par le
Conseil d’administration.
En matière de gestion des ressources humaines
Article 17 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 18 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.

Article 20 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 23 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 24 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 25 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 26 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 27 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 28 : La délégation s’exerce à l’exclusion des pouvoirs consentis
au directeur général Ile-de-France.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Finances et Achats
Le Président de SNCF Réseau,

En matière de litiges

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

Article 14 : Traiter tout litige toute procédure contentieuse, tant en
demande qu’en défense, en matière d’impôts et de taxes et conclure
toute transaction étant précisé que :

Décide de déléguer au directeur général adjoint Finances et
Achats, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :

-

-

En matière de financement et de trésorerie
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 et à la fermeture
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 : Accorder des dérogations aux délais de paiement.
Article 11 : Procéder et faire procéder aux déclarations de créances et
faire tout ce qui est nécessaires à la préservation des intérêts de SNCF
Réseau.
Article 12 : Procéder à toute demande subvention de l’Union
européenne et toute demande de versement de participation financière.
En matière de prêts intragroupe
Article 13 : Assurer les opérations de financement et de refinancement
de l’ensemble des sociétés ou entités sur lesquelles SNCF Réseau
exerce un contrôle effectif par la mise en place de prêts intragroupe,
sous réserve d’en préaviser le président, et de lui permettre d’en rendre
compte au Conseil d’administration dans sa prochaine séance.

ce pouvoir comprend l’introduction et le suivi de tout recours
gracieux et de toute réclamation devant les services compétents
des administrations fiscales françaises et étrangère pour SNCF
Réseau ;
l’avis du directeur juridique doit être requis pour les transactions
supérieures à 1,5 million d’euros ;
ce pouvoir exclut toute procédure devant les autorités de la
concurrence et de la régulation.

En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) en vue des
opérations relevant de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations et organismes susmentionnés, à
savoir en particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, saisir, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 17 : Décider de toute opération de parrainage et de sponsoring
dont le montant est inférieur à 1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 18 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution des marchés de services et des marchés de fournitures dont
le montant est inférieur ou égal à 80 millions d’euros.
Article 19 : 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 supérieur à 80 millions d’euros, à l’exception :
-

l’acte de passation de marché,
des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux
réclamations, et aux décomptes généraux définitifs, ayant pour
effet un dépassement du montant autorisé du marché.

Article 20 : Prendre toute convention de financement d’un montant
supérieur à 50 millions d’euros et inférieur ou égal à 100 millions
d’euros.
Article 21 : Prendre, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole, ainsi que les avenants et
les actes d’exécution qui s’y rapportent.
En matière de gestion des ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion de carrière (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences dans le cadre défini et piloté par le directeur des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau.
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Article 24 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

Conditions générales

En matière de traitements informatisés

-

Article 25 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

-

Article 26 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 27 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Article 28 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire 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 au président de
l’utilisation faite de la présente délégation selon les modalités
définies à cet effet.

Article 29 : La délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général Ile-de-France
Le Président de SNCF Réseau,

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

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

-

Décide de déléguer au directeur général Ile-de-France, à l’effet
d’exercer, dans le cadre et pour les besoins de SNCF Réseau Ilede-France, les pouvoirs suivants :

-

En matière de projets d’investissements

-

Article 1er : Exercer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissements
dans le strict respect, notamment :

-

-

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

ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des projets d’investissement.
Article 2 : Prendre, dans le cadre d’un projet d’investissements et dans
les conditions définies par le conseil d’administration :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers ;
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 ;
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 ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau,
d’actes d’acquisition, de cession ou d’échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes régionales, selon les référentiels et
procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
Article 7 : Conclure les conventions d’embranchement particulier et les
conventions de raccordement portuaire.
En matière de patrimoine foncier et immobilier

toute décision d’engagement et d’approbation des phases
successives du projet ;
toute décision de modification du programme du projet ou de
son enveloppe financière prévisionnelle.

Article 8 : Prendre tout acte ou passer tout contrat nécessaire à
l’exécution des missions menées par SNCF au titre de la convention de
gestion et de valorisation immobilière, notamment pour les projets
impactant les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.

Article 3 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une
procédure administrative nécessaire à la réalisation du projet
d’investissements et engager ces procédures.

Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation.

-
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Article 10 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers.
Article 11 : Décider de la mutabilité d’un bien immobilier, notamment
dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation
immobilière.
Article 12 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 13 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 80 millions d’euros hors taxes
Article 14 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière
pour les projets relevant de son périmètre.
Article 15 : Se prononcer sur les opérations de cessions intragroupe
dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation
immobilière.
En matière d’exploitation et de gestion du réseau ferré national
Article 16 : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles,
décisionnelles et opérationnelles dans la gestion des trafics et des
circulations sur le réseau ferré national relevant son périmètre de
compétences.
Article 17 : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles,
décisionnelles et opérationnelles dans l’exploitation du réseau ferré
national relevant de son périmètre de compétences et la production des
opérations d’entretien.
En matière de sécurité
Article 18 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre de
compétences de la direction générale Ile-de-France et définir les
politiques et orientations de sécurité afférentes dans le cadre des
principes de haut niveau et des règles générales élaborés par SNCF
Réseau.
Article 19 : Prendre toute mesure nécessaire engageant SNCF
Réseau en sa qualité de gestionnaire d’infrastructure pour garantir la
sécurité sur ce périmètre.
Article 20 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre de compétences de la direction générale
Ile-de-France dans le respect des principes de haut niveau et des
règles générales élaborés par SNCF Réseau.
Article 21 : Délivrer toute autorisation de sécurité nécessaire aux
embranchés pour exercer le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 22 : Représenter SNCF Réseau, pour les projets relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français, public
ou privé (à l’exception des juridictions pénales).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
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Article 23 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 24 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million euros.
En matière de litiges
Article 25 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement, étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 26 : Prendre, tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

des marchés de travaux, des marchés de services et de
fournitures sans limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à 5
millions d’euros hors taxes.

Article 27 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout acte
d’exécution s’y rapportant.
Article 28 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et à cet effet, passer
tout acte, et contrat à caractère commercial.
Article 29 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des délégations de service public et des contrats de
partenariat dans les limites des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
En matière de gestion des ressources humaines
Article 30 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 31 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.
Article 32 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 33 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 34 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 35 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
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En matière de traitements informatisés

-

Article 36 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

-

Article 37 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 38 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.

-
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les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire 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 au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.

Article 41 : La délégation du directeur général Ile-de-France s’exerce
sur le périmètre géographique des établissements des métiers
circulation et Maintenance & Travaux dont le siège est situé dans la
région administrative d’Ile-de-France.

Article 39 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

Pour les opérations d’investissement autres que de renouvellement, la
délégation s’exerce sur le périmètre géographique de cette région et,
pour la seule mise en œuvre opérationnelle des projets, des
départements limitrophes. Elle s’applique également à la mise en
œuvre opérationnelle des projets de renouvellement des lignes à
grande vitesse dans la zone d’action des postes de commande à
distance situés en Ile-de-France.

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Elle s’exerce dans le respect des pouvoirs consentis aux autres métiers
et entités de SNCF Réseau.

Article 40 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Conditions générales

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions Alsace,
Lorraine et Champagne-Ardenne, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :

-

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

En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

-

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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
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En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
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enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21: Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Conditions générales

-

Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

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

Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Aquitaine et Poitou-Charentes
Le Président de SNCF Réseau,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions
Aquitaine et Poitou-Charentes, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.

-

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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.

Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :

Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.

-

Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.

-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;

Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
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conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
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compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Bourgogne et Franche-Comté
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions
Bourgogne et Franche-Comté, dans son domaine de compétences,
les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Bretagne et Pays de la Loire
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions
Bretagne et Pays de la Loire, dans son domaine de compétences,
les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Centre et Limousin
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions Centre
et Limousin, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Haute et Basse Normandie
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions Haute
et Basse Normandie, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.

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

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

NUMERO 97 – 24 JUILLET 2015

30/106

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Languedoc-Roussillon
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour la région
Languedoc-Roussillon, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Midi-Pyrénées
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour la région MidiPyrénées, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21: Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions NordPas-de-Calais et Picardie, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans son domaine de compétences,
les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Rhône-Alpes et Auvergne
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions RhôneAlpes et Auvergne, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissements
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers et entités de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets
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
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissements dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

Article 4 : 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 ;
donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires,
assistants fonciers en vue de la signature au nom de SNCF
Réseau d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes strictement régionales, selon les
référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à la SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion,
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires,
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception de l’ARAF, de
l’autorité de la concurrence et des juridictions pénales) dans le cadre de
ses attributions.
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toutes demandes, déclarations, dépôts,
renouvellement, formalités, formuler toutes observations ou
réclamations auprès d’eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions ou demandes
de communication qu’ils pourraient formuler.

Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 16 : Déposer toutes plaintes avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 26 : Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissements.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à
1 million d’euros.
En matière de marchés et contrats
Article 19 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution :
-

pour des projets d’investissements, des marchés de travaux et
de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissements, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Prendre toute convention de financement concernant un
projet d’investissements d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations définie par la Direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.

Article 25 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives en relation dans le cadre des orientations
définies par la Direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur Gestion et Finances
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur Gestion et Finances, dans son
domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de représentation
Article 1er : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant
de ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales
ou de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français,
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 2 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 3 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement d’un enjeu inférieur à 0,5 million d’euros hors taxes,
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête
pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 4 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,15 millions d’euros hors taxes pour les
fournitures, travaux, à 0,1 millions d’euros hors taxes prestations
intellectuelles de consulting et à 0,4 millions d’euros hors taxes
pour les prestations intellectuelles informatiques, matériels
informatiques, logiciels (hors consulting),
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 5 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 6 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 0,5 millions d'euros.
En matière de gestion des ressources humaines
Article 7 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 8 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 9 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 10 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 11 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 12 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 13 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 14 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur des Ressources Humaines
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,

En matière de gestion des ressources humaines

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets

Article 6 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives du
personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Décide de déléguer à la directrice des Ressources Humaines, dans
son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de représentation
Article 1er : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant
de ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales
ou de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français,
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 2 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges

Article 7 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 8 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 9 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 10 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 11 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.

Article 3 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement d’un enjeu inférieur à 0,5 millions d’euros hors taxes
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête
pénale.

Conditions générales

En matière de marchés et actes contractuels

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Article 4 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,15 millions d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, à 100 000 euros hors taxes pour les
prestations intellectuelles de consulting, à 0,4 millions d’euros
hors taxes pour les prestations intellectuelles informatiques,
matériels informatiques, logiciels (hors consulting),
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 5 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 12 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

Article 13 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur de l’Ingénierie Technique
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,

En matière de sécurité

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets

Article 6 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre d’activité du
métier Ingénierie et Projets dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et définir les politiques et
orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre des règles
nationales.

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

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

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

Article 7 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attribution du métier Ingénierie et Projets
à l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans
le respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Définir les conditions d’exercice et de management de la sécurité au
sein du métier I&P.
Article 8 : Assurer la bonne application de la démarche sécurité (MSC)
notamment par le contrôle et la validation finale des dossiers de
sécurité en phase AVP, PRO et REA pour les opérations
d’investissements.
En matière de représentation
Article 9 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français, public
ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.

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

Article 10 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

-

En matière de litiges

-

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

En matière
d’innovation

d’ingénierie

technique

de

l’infrastructure

et

Article 4 : Prendre toute mesure relative à la recherche, au
développement et à l'homologation des produits et systèmes,
l'admissibilité des matériels roulants sur l'infrastructure ferroviaire ainsi
qu'à l'élaboration et la diffusion des référentiels techniques de
conception.

Article 11 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement d’un enjeu inférieur à 0,5 million d’euros hors taxes
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête
pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 12 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

Article 5 : Définir, en cohérence avec la politique du Groupe SNCF, la
politique de SNCF Réseau en matière de sécurité informatique des
systèmes industriels et veiller à sa mise en œuvre.
-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
strictement supérieur à 8 millions d'euros hors taxes et inférieur
ou égal à 15 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est strictement
supérieur à 0,4 millions d'euros hors taxes et inférieur ou égal à
0,8 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,8 millions d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, à 100 000 euros pour les prestations
intellectuelles de consulting, à 0,4 millions d’euros hors taxes
pour les prestations intellectuelles informatiques, matériels
informatiques, logiciels (hors consulting),
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
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Article 13 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi
que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 14 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 7,5 millions d'euros.
En matière de gestion des ressources humaines
Article 15 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
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Article 19 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 20 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales

Article 16 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 21 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

Article 17 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

En matière de traitements informatisés
Article 18 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Article 22 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur des Projets Régionaux
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur des Projets Régionaux, dans son
domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

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

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

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

-

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

En matière de sécurité
Article 4 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des règles nationales.
Article 5 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
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Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissements, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.
En matière de représentation
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français, public
ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement d’un enjeu inférieur à 0,5 million d’euros hors taxes
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête
pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
strictement supérieur à 8 millions d'euros hors taxes et inférieur
ou égal à 15 millions d'euros hors taxes
des marchés de services dont le montant est strictement
supérieur à 0,4 millions d'euros hors taxes et inférieur ou égal à
0,8 millions d'euros hors taxes
des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,8 millions d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, à 100 000 euros pour les prestations
intellectuelles de consulting, à 0,4 millions d’euros hors taxes
pour les prestations intellectuelles informatiques, matériels
informatiques, logiciels (hors consulting)
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant

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

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

Article 12 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 7,5 millions d'euros.

Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur de Pilotage et Méthodes
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets

Décide de déléguer au directeur de Pilotage et Méthodes, dans son
domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de sécurité
Article 1er : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
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En matière de représentation
Article 2 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français, public
ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 4 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 5 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement d’un enjeu inférieur à 0,5 million d’euros hors taxes
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête
pénale.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 6 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,8 millions d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, à 100 000 euros pour les prestations
intellectuelles de consulting, à 0,4 millions d’euros hors taxes
pour les prestations intellectuelles informatiques, matériels
informatiques, logiciels (hors consulting)
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant

Article 7 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 8 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 0,5 millions d'euros hors taxes.

46/106

Article 10 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 11 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 12 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 13 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 14 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 15 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 16 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

En matière de gestion des ressources humaines

Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Article 9 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur des Grands Projets
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,

En matière de projets d’investissements

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets

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

Décide de déléguer au directeur des Grands Projets, dans son
domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

-

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

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

En matière de sécurité
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En matière de marchés et actes contractuels
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 25 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à
3 millions d'euros hors taxes,
des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,8 millions d’euros hors taxes pour les
fournitures et travaux, à 100 000 euros pour les prestations
intellectuelles de consulting, à 0,4 millions d’euros hors taxes
pour les prestations intellectuelles informatiques, matériels
informatiques, logiciels (hors consulting),
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 11 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi
que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 12 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat public-privé dans la limite des pouvoirs consentis par le
Conseil d’administration.
En matière de gestion des ressources humaines

Article 4 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre des activités
relevant de ses attributions dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et mettre en en œuvre les
politiques et orientations de sécurité afférentes définies dans le cadre
des règles nationales.
Article 5 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre des activités relevant de ses attributions à
l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans le
respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.

Article 13 : Assurer l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 14 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité en phase AVP,
PRO et REA pour les opérations d’investissements, en lien avec la
Direction Technique qui en assure le contrôle et la validation finale.

Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre tout
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

En matière de représentation

En matière de traitements informatisés

Article 7 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français, public
ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAF et des
autorités de la concurrence).

Article 16 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de litiges
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement d’un enjeu inférieur à 0,5 million d’euros hors taxes
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête
pénale.

Article 17 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 18 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 19 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 20 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
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le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Méditerranée
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur Ingénierie et Projets Méditerranée,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

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

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets ALCA
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur Ingénierie et Projets ALCA, dans
son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à
0,4 million d'euros hors taxes,

-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures, travaux, prestations intellectuelles informatiques,
matériels informatiques, logiciels (hors consulting), et à 20 mille
euros pour les prestations intellectuelles de consulting,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
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le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Centre-Ouest
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur Ingénierie et Projets CentreOuest, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

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

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Manche-Nord
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur Ingénierie et Projets MancheNord, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à
0,4 million d'euros hors taxes,

-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures, travaux, prestations intellectuelles informatiques,
matériels informatiques, logiciels (hors consulting), et à 20 mille
euros pour les prestations intellectuelles de consulting,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
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le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Sud-Est
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur Ingénierie et Projets Sud-Est,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

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

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur Ingénierie et Projets Sud-Ouest
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au directeur Ingénierie et Projets Sud-Ouest,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à
0,4 million d'euros hors taxes,

-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures, travaux, prestations intellectuelles informatiques,
matériels informatiques, logiciels (hors consulting), et à 20 mille
euros pour les prestations intellectuelles de consulting,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
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le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au directeur général adjoint de
l’utilisation faite de la présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au chef de département technique Essais Electriques
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales

Décide de déléguer au chef de département technique Essais
Electriques, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :

Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

En matière de marchés et actes contractuels

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

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

Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au chef de département technique Lignes Voie Environnement
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au chef de département technique Lignes Voie
Environnement, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à
0,4 million d'euros hors taxes,

-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures, travaux, prestations intellectuelles informatiques,
matériels informatiques, logiciels (hors consulting), et à 20 mille
euros pour les prestations intellectuelles de consulting,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
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le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au chef de département technique Ouvrages d’Art
Le Directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au chef de département technique Ouvrages
d’Art, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

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

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au chef de département technique Signalisation Ferroviaire
Le directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au chef de département technique
Signalisation Ferroviaire, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à
0,4 million d'euros hors taxes,

-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures, travaux, prestations intellectuelles informatiques,
matériels informatiques, logiciels (hors consulting), et à 20 mille
euros pour les prestations intellectuelles de consulting,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
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le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au chef de département technique Système Ferroviaire
Le directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales

Décide de déléguer au chef de département technique Système
Ferroviaire, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :

Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

En matière de marchés et actes contractuels

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

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

Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au chef de département technique Télécommunications
Le directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Décide de déléguer au chef de département technique
Télécommunications, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,
des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à
0,4 million d'euros hors taxes,

-

-

des marchés liés au fonctionnement interne dont le montant est
inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les
fournitures, travaux, prestations intellectuelles informatiques,
matériels informatiques, logiciels (hors consulting), et à 20 mille
euros pour les prestations intellectuelles de consulting,
ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales
Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
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Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

-

-

-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
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le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au chef de département technique Traction Electrique
Le directeur général adjoint Ingénierie et Projets de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur général adjoint Ingénierie et Projets

Article 2 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que les
avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 3 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial portant sur un engagement
d'un montant inférieur à 2,5 millions d'euros.
Conditions générales

Décide de déléguer au chef de département technique Traction
Electrique, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :

Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

En matière de marchés et actes contractuels

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

-

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

Article 5 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au délégant de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Bernard SCHAER

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général délégué sécurité, innovation et performance
industrielle
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur général délégué sécurité,
innovation et performance industrielle, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de sécurité

Article 3 : Elaborer la politique et les objectifs de sécurité de
l’exploitation ferroviaire ainsi que ceux de sécurité et de santé au
travail.
Article 4 : Elaborer les politiques transverses de sécurité de SNCF
Réseau et animer leur mise en œuvre ; animer les politiques
transverses de sécurité en interface avec les entreprises ferroviaires.
Article 5 : Produire les avis sur les demandes de certificat de sécurité
partie B en réponse à l’EPSF.
Article 6 : Etablir et publier la documentation de sécurité de haut
niveau, notamment la documentation d’exploitation et les règles
d’exploitation de portée nationale.
En matière de sûreté

Article 1er : Organiser le management général de la sécurité de
l’exploitation ferroviaire de SNCF Réseau, notamment la mise en
œuvre et le contrôle de la mise en œuvre du Système de Gestion de la
Sécurité (SGS), ainsi que sa mise à jour dans le cadre de l’agrément de
sécurité délivré par l’EPSF.
Article 2 : Communiquer trimestriellement à l’EPSF la valeur des
indicateurs de sécurité et établir le rapport annuel de sécurité de SNCF
Réseau.

Article 7 : Assurer la sûreté générale de SNCF Réseau.
Article 8 : Concevoir et assurer la mise en place des référentiels de
sûreté pour les installations et systèmes.
Article 9 : Assurer la sûreté des systèmes d’information.
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En matière de représentation
Article 10 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAF et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 11 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 12 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution de marchés
de services et de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à
30 millions d’euros hors taxes.
Article 13 : Conclure, autre que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi
que tout avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 14 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 15 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau.
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l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur de Cabinet
Le Président de SNCF Réseau,

Article 3 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur de Cabinet, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
Article 1er : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et
l’exécution des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant, dont le montant est inférieur ou égal à 200 000
euros hors taxes.

-

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

Article 4 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses compétences
à certains de ses collaborateurs.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Article 2 : Certifier conforme tout document ou copie émanant de
SNCF Réseau.
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Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur de la Communication, des Relations Extérieures et de la
Concertation
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur de la Communication, des
Relations extérieures, et de la Concertation, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :

Article 5 : Faire en sorte que l’utilisation des moyens informatiques ne
permette pas la commission d’infractions telles que le détournement de
données personnelles, l’usurpation d’identité, la provocation de crimes
et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence
à l’égard d’une personne ou d’un groupement de personnes en raison
de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion.
Article 6 : Prendre tous actes pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales

En matière de marchés
Article 1er : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à
l’exécution des marchés de services et des marchés de fournitures liés
au fonctionnement courant, dont le montant est inférieur ou égal à
500 000 euros hors taxes.

Article 7 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

En matière de représentation

-

Article 2 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
d’un montant inférieur ou égal à 500 000 euros.

-

En matière de traitements informatisés
Article 3 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 4 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par les
informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31 de
la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.

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

Article 8 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses compétences
à certains de ses collaborateurs.
Il peut désigner un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Maintenance et Travaux
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997, modifié, relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur général adjoint Maintenance et
Travaux, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers, la maîtrise d’ouvrage des projets de régénération ou de
renouvellement dans le strict respect :
-

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

au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver
toute modification de ce cadre à tout moment du projet.
Article 3 : Lancer, dans les conditions définies par le conseil
d’administration, les phases successives du projet.
Article 4 : Prendre tous les actes relatifs à la phase AVP, y compris
ceux en matière de procédure administrative et environnementale.
Article 5 : Décider de la clôture du projet et déclencher le bilan
fonctionnel et le REX global.
Article 6 : Assurer la conduite des relations et procédures externes liés
au déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation et
communication des projets avec les élus et les administrations) dans le
respect des attributions des directeurs territoriaux.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers.
Article 8 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre.
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En matière de gestion du réseau ferré national

En matière de marchés et actes contractuels

Article 9 : Sous réserve des pouvoirs du directeur général adjoint
circulation, prendre toute mesure relative à l’exploitation du réseau et à
la gestion du réseau ferré national, ainsi que toute mesure relative à la
définition des besoins du réseau, au pilotage de la production de
maintenance et des travaux.

Article 20 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :

Article 10 : Produire l’ensemble de la documentation relative au
pilotage de la maintenance.

-

En matière de sécurité
Article 11 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre d’activité du
métier Maintenance et Travaux dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et définir les politiques et
orientations de sécurité afférentes dans le cadre des principes de haut
niveau et des règles générales élaborées par SNCF Réseau.
Article 12 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attribution du métier Maintenance et
Travaux à l’usage des différentes entités nationales, régionales et
locales, dans le respect des principes de haut niveau élaborés par
SNCF Réseau.
Article 13 : Définir et organiser pour le métier Maintenance et Travaux
le management des fondamentaux ferroviaires (régularité, sûreté et
sécurité ferroviaire), qui couvrent la sécurité des circulations, la sécurité
technique, la santé et la sécurité au travail (notamment la gestion des
risques professionnels).
Article 14 : Etablir les dossiers de sécurité pour les projets de
régénération ou renouvellement.
Article 15 : Délivrer les agréments de circulation et de travail des
engins de travaux.

-

des marchés de travaux, de services et de fournitures sans
limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à 5
millions d’euros hors taxes.

Article 21 : Fournir des prestations de toute nature et passer tout acte
ou contrat commercial (par contrat commercial, il faut entendre tout
contrat où SNCF Réseau intervient comme fournisseur ou prestataire).
Article 22 : Conclure, autre que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 23 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 24 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.
Article 25 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences

En matière de représentation

Article 26 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau

Article 16 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAF et des autorités de la concurrence).

Article 27 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

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

Article 28 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés

Article 17 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 29 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Article 18 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.

Article 30 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.

En matière de litiges
Article 19 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement, étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.

Article 31 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Conditions générales

-

Article 32 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.

-

58/106

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

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

-

Article 33 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

Article 34 : La délégation s’exerce à l’exclusion des pouvoirs consentis
au directeur général Ile-de-France.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

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

Article 12 : Adopter toute directive générale et prendre, pour son
périmètre de responsabilité, toute mesure propre à éviter le
détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la
provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de
personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
En matière de gestion financière

En matière de ressources humaines

Article 13 : Octroyer aux agents, anciens agents, ainsi qu’à leur famille,
tout prêt social dont le montant ne dépasse pas 30 000 euros, toute
avance dont le montant unitaire ne dépasse pas 3/10e de la
rémunération nette mensuelle ainsi que tout secours renouvelable ou
non dont le montant unitaire est inférieur ou égal à 15 000 euros.

Article 1er : Définir et coordonner les politiques RH de SNCF Réseau.

En matière juridique et de représentation

Article 2 : Assurer l’animation fonctionnelle et la coordination des
directions des ressources humaines des différentes entités de SNCF
Réseau.

Article 14 : Agir devant toute juridiction, tant en demande qu’en
défense, au nom de SNCF Réseau ; déposer toute plainte, avec ou
sans constitution de partie civile, devant toute autorité compétente.

Article 3 : Assurer le recrutement du personnel cadre, maîtrise et
exécution.

Article 15 : Donner mandat à tout salarié de l’entreprise pour
représenter SNCF Réseau dans le cadre d’une instruction pénale ou
pour signer tout acte de gestion, notamment les actes accusant
réception des pièces de procédure, nécessaire aux affaires mettant en
cause la responsabilité pénale de SNCF Réseau en tant que personne
morale.

Article 4 : Assurer le cadrage et le contrôle de la gestion de carrière
(notation, évolution, rémunération) du personnel cadre, maîtrise et
exécution.
Article 5 : Assurer la gestion de la paie.
Article 6 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à l’égard
du personnel relevant de sa compétence dans le respect des règles
établies au sein de SNCF Réseau.
Article 7 : Procéder au licenciement, à la radiation et à la révocation du
personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 8 : Faire toute déclaration auprès des organismes sociaux.
Article 9 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives du
personnel et l’exercice du droit syndical sur le périmètre national pour le
siège SNCF Réseau (constitué par la direction générale de SNCF
Réseau dont le métier Accès au réseau et les directions territoriales).
Article 10 : Déterminer le contenu et conduire les négociations
collectives relevant du périmètre de SNCF Réseau.
Article 11 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Article 16 : Prendre tout acte utile ayant pour objet de mettre fin à une
action engagée, y compris ceux relatifs à l’exécution des décisions de
justice.
Article 17 : Traiter tout litige et conclure toute transaction ou tout
protocole indemnitaire ayant pour objet de mettre fin à un litige.
Article 18 : Représenter SNCF Réseau, dans toute procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire ; adhérer à tout règlement
amiable ou judiciaire ; procéder aux déclarations de créances.
Article 19 : Représenter SNCF Réseau auprès de toute administration
et toute personne physique ou morale et déposer plainte auprès des
autorités compétentes pour toute atteinte portée aux biens mobiliers ou
immobiliers appartenant à SNCF Réseau ou pour préserver les intérêts
de l’établissement.
Article 20 : Aux effets ci-dessus, signer tout acte, registre et procèsverbal, pièce, correspondance et documents divers.
Article 21 : Certifier conforme tout document ou copie émanant de
SNCF Réseau.
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Article 22 : Prendre tout acte de souscription ou de résiliation de
polices ou contrats d’assurance concernant des risques de toute nature
ainsi que les transactions y afférant.
Article 23 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
d’un montant inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 24 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de services et de fournitures dont le montant est inférieur ou
égal à 50 millions d’euros hors taxes.
Article 25 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de services et de fournitures dont le montant est supérieur à
50 millions d’euros, à l’exception :
-

de la signature du marché ;
des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux
réclamations, et aux décomptes généraux définitifs, ayant pour
effet un dépassement du montant autorisé du marché.
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Article 28 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 29 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 30 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Le délégataire peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 31 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

Article 26 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.

-

En matière informatique et libertés

-

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

Article 27 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Accès au réseau
Le Président de SNCF Réseau
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur général adjoint Accès au réseau,
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de capacité pour les sillons et les travaux
Article 1er : Prendre toute décision d’attribution et de répartition des
capacités d’infrastructure du réseau ferré national et des infrastructures
de services, prévus par les lois et règlements, le document de
référence du réseau ferré national et selon les référentiels et
procédures en découlant.
Article 2 : Assurer les mêmes pouvoirs que ceux de l’article précédent
sur d’autres réseaux et selon les modalités convenues avec les
gestionnaires ou organismes français ou étrangers de ces réseaux.

Article 5 : Conclure les conventions d’embranchement particulier et les
conventions de raccordement portuaire.
En matière de gares de voyageurs
Article 6 : Signer les schémas directeurs d’accessibilité programmée.
Article 7 : Conclure les actes contractuels relatifs aux missions
exercées par la direction autonome des gares de voyageurs de SNCF
Mobilités pour le compte de SNCF Réseau.
En matière de projets d’investissement
Article 8 : Exercer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

En matière commerciale
Article 3 : Prendre toute décision commerciale ou passer toute
convention ou contrat prévu par le document de référence du réseau ou
le document de référence des gares.
Article 4 : Prendre toute décision de modification du document de
référence du réseau, dans la limite des délégations consenties par le
conseil d’administration.

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 9 : Prendre, dans le cadre d’un projet d’investissement et dans
les conditions définies par le conseil d’administration :
-

toute décision d’engagement et d’approbation des phases
successives du projet ;
toute décision de modification du programme du projet ou de
son enveloppe financière prévisionnelle.
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Article 10 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une
procédure administrative nécessaire à la réalisation d’un projet
d’investissement et engager ces procédures.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers ;
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 ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau,
d’actes d’acquisition, de cession ou d’échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 12 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 13 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
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Article 21 : Traiter tout litige, toute procédure contentieuse, tant en
demande qu’en défense, devant les autorités de la concurrence et de
régulation.
Article 22 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 23 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
Article 24 : Procéder à toute demande de financement de l’Union
européenne.
En matière de litiges
Article 25 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière d’indépendance des services responsables de l’accès
à l’infrastructure
Article 26 : Décider les conditions et modalités de délivrance des
autorisations d’accès à des personnes étrangères aux services
responsables de l’accès à l’infrastructure aux locaux de ces services.
En matière de marchés et actes contractuels

Article 14 : Décider de la mutabilité d’un bien immobilier.

Article 27 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :

Article 15 : Prononcer la fermeture d’une ligne ou section de ligne, au
titre de l’article 22 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié, dans le
respect des attributions du conseil d’administration.

-

Article 16 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
comprise entre 30 et 80 millions d’euros.
Article 17 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre.
En matière de sécurité

-

Article 28 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés relevant de l’activité du métier Accès au réseau des directions
territoriales dans les limites suivantes :
-

Article 18 : Assurer la sécurité de l’activité et des personnels du métier
Accès au réseau et définir les politiques et orientations de sécurité
afférentes dans la cadre des principes de haut niveau et des règles
générales élaborées par SNCF Réseau.
Article 19 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attribution du métier Accès au réseau
dans le respect de la réglementation de haut niveau élaborée par SNCF
Réseau.
En matière de représentation

des marchés de travaux, marchés de services et de fournitures
sans limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
5 millions d’euros hors taxes.

-

les marchés de travaux et de fournitures dont le montant est
supérieur à 15 millions d’euros ;
les marchés de services dont le montant est supérieur à 5
millions d’euros.

Article 29 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 30 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et
l’exécution de délégation de service public ou des contrats de
partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.

Article 20 : Représenter SNCF Réseau, pour les projets relevant de
ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou
de l’Union européenne, de toute autorité ou organisme français, public
ou privé (à l’exception des juridictions pénales), notamment l’ARAF, les
autorités de la concurrence ainsi qu’auprès des assemblées générales
des GEIE.

En matière de ressources humaines

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

Article 32 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.

Article 31 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
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Article 33 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 34 : Conduire dans son périmètre de compétences les
négociations collectives, dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 35 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 36 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.

Article 39 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 40 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 41 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

En matière de traitements informatisés

-

Article 37 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

-

Article 38 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
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les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.

Article 42 : A l’exception des articles 1, 2, 3, 4, 19, 24 et 26 et, plus
généralement ce qui concerne l’exercice des fonctions essentielles de
SNCF Réseau qui s’exercent sur l’ensemble du territoire national, cette
délégation s’exerce en dehors du périmètre de compétences de la
direction générale Ile-de-France.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Circulation
Le Président de SNCF Réseau,

En matière de projets d’investissements liés à la circulation

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

Article 4 : Exercer, dans le respect des responsabilités des autres
métiers, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement liés à la
circulation dans le strict respect :
-

Décide de déléguer au directeur général adjoint Circulation, dans
son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

-

En matière de gestion des trafics et des circulations sur le réseau
ferré

-

Article 1er : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles,
décisionnelles et opérationnelles dans la gestion des trafics et des
circulations sur le réseau ferré national ainsi que les autres réseaux
dont SNCF Réseau se voit confier la gestion, et sous réserve des
compétences déléguées au directeur général Ile-de-France.
En matière de sécurité
Article 2 : Assurer la sécurité de l’activité et des personnels sur
l’ensemble de son périmètre et définir les politiques et orientations de
sécurité afférentes.
Article 3 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attribution du métier Circulation, y
compris en Ile-de-France excepté pour la documentation approuvée par
le directeur général Ile-de-France, dans le respect de la réglementation
de haut niveau élaborée par SNCF Réseau.

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

En matière de représentation
Article 5 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
notamment immatriculation de véhicule de SNCF Réseau, déclaration,
dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute observation ou
réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils
pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de
communication qu’ils pourraient formuler.
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Article 6 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 7 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
En matière de litiges
Article 8 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement, étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique de SNCF Réseau pour toute affaire
faisant l’objet d’une enquête pénale ou tout dossier présenter un enjeu
égal ou supérieur à 1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 9 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de travaux, de services et de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 80 millions d’euros hors taxes.
Article 10 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 11 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 12 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.
Article 13 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 14 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau
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Article 16 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 17 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 18 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 19 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
délégataire et dans le respect des procédures et des règlements
en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Article 15 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint Ingénierie et Projets
Le Président de SNCF Réseau,

-

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

-

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

-

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

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

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

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers ;
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 ;
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 ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau,
d’actes d’acquisition, de cession ou d’échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière
d’innovation

d’ingénierie

technique

de

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 11 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 12 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros
En matière de litiges
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 14 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux, de services et de fournitures sans
limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à 5
millions d’euros hors taxes.

et

Article 15 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer
tout acte et contrat à caractère commercial.

recherche, au
et systèmes,
ferroviaire ainsi
techniques de

Article 16 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.

l’infrastructure

Article 5 : Prendre toute mesure relative à la
développement et à l'homologation des produits
l'admissibilité des matériels roulants sur l'infrastructure
qu'à l'élaboration et la diffusion des référentiels
conception.
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Article 6 : Définir, en cohérence avec la politique du Groupe SNCF, la
politique de SNCF Réseau en matière de sécurité informatique des
systèmes industriels et veiller à sa mise en œuvre.

Article 17 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines

En matière de sécurité
Article 7 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre d’activité du
métier Ingénierie et Projets dans le respect des responsabilités des
autres métiers et entités de SNCF Réseau et définir les politiques et
orientations de sécurité afférentes dans le cadre des principes de haut
niveau et des règles générales élaborés par SNCF Réseau.
Article 8 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre d’attribution du métier Ingénierie et Projets
à l’usage des différentes entités nationales, régionales et locales, dans
le respect des principes de haut niveau élaborés par SNCF Réseau.
Article 9 : Etablir les dossiers de sécurité en phase AVP, PRO et REA
pour les projets d’investissement.

Article 18 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 19 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.
Article 20 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

En matière de représentation

Article 21 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 10 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAF et des autorités de la concurrence).

Article 22 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
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Article 23 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 24 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 25 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 26 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Conditions générales
Article 27 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 28 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 29 : La délégation s’exerce à l’exclusion des pouvoirs consentis
au directeur général Ile-de-France.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

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

Article 7 : Etablir les déclarations relatives aux impôts directs et les
déclarations de taxe sur le chiffre d’affaires de l’établissement ainsi que
toute demande de dégrèvement ou remboursement d’impôts et de
contributions de quelque nature que ce soit, et pour signer, à cet effet,
tout mémoire et pétition.
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.

Décide de déléguer au directeur général adjoint Finances et
Achats, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :

Article 9 : Prendre toute caution, tout aval et toute garantie pour un
montant maximum de 5 millions d’euros par opération.

En matière de financement et de trésorerie

Article 10 : Accorder des dérogations aux délais de paiement.

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 11 : Procéder et faire procéder aux déclarations de créances et
faire tout ce qui est nécessaire à la préservation des intérêts de SNCF
Réseau.

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 les décisions et tous les 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 12 : Procéder à toute demande de subvention de l’Union
européenne et toute demande de versement de participation financière.
En matière de prêts intragroupe
Article 13 : Assurer les opérations de financement et de refinancement
de l’ensemble des sociétés ou entités sur lesquelles SNCF Réseau
exerce un contrôle effectif par la mise en place de prêts intragroupe,
sous réserve d’en préaviser le président, et de lui permettre d’en rendre
compte au conseil d’administration dans sa prochaine séance.
En matière de litiges

Article 5 : Prendre tous les actes relatifs à l’ouverture et à la fermeture
d’un compte courant, au nom de l’établissement, dans tout
établissement de crédit ou institution bancaire.

Article 14 : Traiter tout litige, toute procédure contentieuse, tant en
demande qu’en défense, en matière d’impôts et de taxes et conclure
toute transaction étant précisé que :

Article 6 : Prendre tous les actes de paiement et de réception de
sommes, ainsi que tout reçu, quittance et décharge, 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.

-

-

ce pouvoir comprend l’introduction et le suivi de tout recours
gracieux et de toute réclamation devant les services compétents
des administrations fiscales françaises et étrangères pour SNCF
Réseau ;
l’avis du directeur juridique doit être requis pour les transactions
supérieures ou égales à 1,5 million d’euros ;
ce pouvoir exclut toute procédure devant les autorités de la
concurrence et de la régulation.
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En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de
l’ARAF et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations et organismes susmentionnés, à
savoir en particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, saisir, formuler toute observation ou
réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils
pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de
communication qu’ils pourraient formuler.
Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 17 : Décider de toute opération de parrainage et de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 18 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de services et des marchés de fournitures dont le montant est
inférieur ou égal à 80 millions d’euros hors taxes.
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés de services et de fournitures dont le montant est supérieur à
80 millions d’euros hors taxes, à l’exception :
-

de la signature du marché ;
des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux
réclamations, et aux décomptes généraux définitifs, ayant pour
effet un dépassement du montant autorisé du marché.

Article 20 : Conclure toute convention de financement d’un montant
supérieur à 50 millions d’euros et inférieur ou égal à 100 millions
d’euros.
Article 21 : Conclure autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole, ainsi que tout avenant ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.
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Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau.
Article 24 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 25 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 26 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 27 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 28 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 29 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

En matière de ressources humaines

Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion de carrière (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur général Ile-de-France
Le Président de SNCF Réseau,

En matière de projets d’investissement

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

Article 1er : Exercer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :

Décide de déléguer au directeur général Ile-de-France, à l’effet
d’exercer, dans le cadre et pour les besoins de SNCF Réseau Ilede-France, les pouvoirs suivants :

-

-

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 ;
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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 12 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.

ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des projets d’investissement.

Article 13 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 80 millions d’euros hors taxes

Article 2 : Prendre, dans le cadre d’un projet d’investissement et dans
les conditions définies par le conseil d’administration :
-

toute décision d’engagement et d’approbation des phases
successives du projet ;
toute décision de modification du programme du projet ou de
son enveloppe financière prévisionnelle.

Article 3 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une
procédure administrative nécessaire à la réalisation des projets
d’investissement et engager ces procédures.
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets
d’investissement :
-

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers ;
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 ;
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 ;
toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié
à la réalisation de l’ouvrage ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau,
d’actes d’acquisition, de cession ou d’échange de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes du réseau francilien, à l’exception de
celles relevant d’une logique d’axe national, selon les référentiels et
procédures décidés par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
Article 7 : Conclure les conventions d’embranchement particulier et les
conventions de raccordement portuaire.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 8 : Prendre tout acte ou passer tout contrat nécessaire à
l’exécution des missions menées par SNCF au titre de la convention de
gestion et de valorisation immobilière, notamment pour les projets
impactant les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation.
Article 10 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers.
Article 11 : Décider de la mutabilité d’un bien immobilier, notamment
dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation
immobilière.

Article 14 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière
pour les projets relevant de son périmètre.
Article 15 : Se prononcer sur les opérations de cessions intragroupe
dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation
immobilière.
En matière d’exploitation et de gestion du réseau ferré national
Article 16 : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles,
décisionnelles et opérationnelles dans la gestion des trafics et des
circulations sur le réseau ferré national relevant son périmètre de
compétences.
Article 17 : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles,
décisionnelles et opérationnelles dans l’exploitation du réseau ferré
national relevant de son périmètre de compétences et la production des
opérations d’entretien.
En matière de sécurité
Article 18 : Assurer la sécurité sur l’ensemble du périmètre de
compétences de la direction générale Ile-de-France et définir les
politiques et orientations de sécurité afférentes dans le cadre des
principes de haut niveau et des règles générales élaborés par SNCF
Réseau.
Article 19 : Prendre toute mesure nécessaire engageant SNCF
Réseau en sa qualité de gestionnaire d’infrastructure pour garantir la
sécurité sur ce périmètre.
Article 20 : Elaborer et adopter tout document qui fixe les principes, les
règles de sécurité, les modalités d’organisation et de fonctionnement
applicables sur le périmètre de compétences de la direction générale
Ile-de-France dans le respect des principes de haut niveau et des
règles générales élaborés par SNCF Réseau.
Article 21 : Délivrer toute autorisation de sécurité nécessaire aux
embranchés pour exercer le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 22 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales et des
autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les
relations avec les administrations, autorités et organismes
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande,
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou
demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 23 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 24 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring
dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.
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En matière de litiges
Article 25 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement, étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 26 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

des marchés de travaux, des marchés de services et de
fournitures sans limitation de montant ;
des marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à 5
millions d’euros hors taxes.

Article 27 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de
management de projets et d’assistance technique et à cet effet passer
tout acte et contrat à caractère commercial.
Article 28 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil
d’administration.
Article 29 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou
tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 30 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 31 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires à
l’égard du personnel relevant de sa compétence dans le respect des
règles établies au sein de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à
la radiation et à la révocation du personnel relevant de son périmètre de
compétences.
Article 32 : Assurer le fonctionnement des instances représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 33 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations de la direction
des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 34 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
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personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 36 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 37 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de la loi du 6 janvier 1978 précitée, en les informant des traitements de
données les concernant et en les avertissant expressément de leurs
droits d’accès, de rectification et d’opposition auxdits traitements sous
réserve de motifs légitimes.
Article 38 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 39 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à
des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 40 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

Article 41 : La délégation du directeur général Ile-de-France s’exerce
sur le périmètre géographique des établissements des métiers
Circulation et Maintenance et Travaux dont le siège est situé dans la
région administrative d’Ile-de-France.
Pour les projets d’investissement autres que de renouvellement ou
régénération, la délégation s’exerce sur le périmètre géographique de
cette région et, pour la seule mise en œuvre opérationnelle des projets,
des départements limitrophes. Elle s’applique également à la mise en
œuvre opérationnelle des projets de renouvellement ou régénération
des lignes à grande vitesse dans la zone d’action des postes de
commande à distance situés en Ile-de-France.
Elle s’exerce dans le respect des pouvoirs consentis aux autres métiers
et entités de SNCF Réseau.

Article 35 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
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Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions Alsace,
Lorraine et Champagne-Ardenne, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
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Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Aquitaine et Poitou-Charentes
Le Président de SNCF Réseau,

En matière de projets d’investissement

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

Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :

Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions
Aquitaine et Poitou-Charentes, dans son domaine de
compétences, les pouvoirs suivants :

-

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 ;
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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 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
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Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
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Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
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En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Bourgogne et Franche-Comté
Le Président de SNCF Réseau,

-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.

Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions
Bourgogne et Franche-Comté, dans son domaine de compétences,
les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;

de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
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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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.
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En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.

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

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

Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.

Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
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Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
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Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Bretagne et Pays de la Loire
Le Président de SNCF Réseau,

-

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

-

Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions
Bretagne et Pays de la Loire, dans son domaine de compétences,
les pouvoirs suivants :

-

En matière de projets d’investissement

-

Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :

-

-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;

valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
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Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
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En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés

Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.

Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Conditions générales

-

Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

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

Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Centre et Limousin
Le Président de SNCF Réseau,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions Centre
et Limousin, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

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

-

toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
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conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
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Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés

Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.

Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

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

En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
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Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Haute et Basse-Normandie
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions Haute
et Basse-Normandie, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
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Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Languedoc-Roussillon
Le Président de SNCF Réseau,

En matière de projets d’investissement

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

Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :

Décide de déléguer au directeur territorial pour la région
Languedoc-Roussillon, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :

-

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 ;

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

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES

-

NUMERO 97 – 24 JUILLET 2015

de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
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Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
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Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
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En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Midi-Pyrénées
Le Président de SNCF Réseau,

-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.

Décide de déléguer au directeur territorial pour la région MidiPyrénées, dans son domaine de compétences, les pouvoirs
suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

de la réglementation sur la concurrence et les règles internes
applicables ;
de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre
plusieurs entreprises ;
des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation
spécifique applicable à la sous-traitance ;

de la réglementation applicable en matière de protection de
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les
nuisances sonores.

Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
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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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

81/106

En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.

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

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

Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.

Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
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Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
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Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Le Président de SNCF Réseau,

-

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

-

Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions NordPas-de-Calais et Picardie, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :

-

En matière de projets d’investissement

-

Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :

-

-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;

valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
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Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
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En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés

Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.

Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
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Conditions générales

-

Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.

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

Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :

Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Président de SNCF Réseau,

-

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur territorial pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans son domaine de compétences,
les pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

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

-

toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
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conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.
Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
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En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.
Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Rhône-Alpes et Auvergne
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Décide de déléguer au directeur territorial pour les régions RhôneAlpes et Auvergne, dans son domaine de compétences, les
pouvoirs suivants :
En matière de projets d’investissement
Article 1er : Exercer, dans le respect des responsabilités des métiers
de SNCF Réseau, la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement
dans le strict respect :
-

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

Article 2 : Jusqu’à la fin de la phase AVP, prendre tout acte ou décision
lié à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les projets
d’investissement dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros.
Article 3 : A l’issue de la phase AVP, prendre, dans les mêmes limites
que celles figurant à l’article 2, les décisions ou actes suivants :
-

valider le budget de l’opération ;
lancer les phases PRO et REA ;
valider les modifications du programme, des coûts et des
délais ;
décider de la clôture de l’opération.

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

-

tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5
million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité
publique, sans limitation de montant ;
tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure
d’expropriation ;
toute convention d’occupation temporaire ou toute convention
de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation
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 ;
tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants
fonciers en vue de la signature au nom de SNCF Réseau
d’actes d’acquisition, de cession, d’échanges de biens
immobiliers appartenant à SNCF Réseau.

En matière de capacité pour les sillons et les travaux, et en matière
commerciale
Article 5 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les
sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional, selon
les référentiels et procédures décidées par le métier Accès au réseau.
Article 6 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions
d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une
offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 7 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière
d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de
compétences de la direction territoriale.
Article 8 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire
aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et
de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les
biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 9 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de
la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444
du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une
ligne ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du
conseil d’administration.
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale
inférieure ou égale à 30 millions d’euros.
Article 13 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière
conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en
particulier :
-

décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation
et de transfert de gestion ;
décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les
délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en
sites ferroviaires ;
conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout
projet mené au titre de la convention de gestion et de
valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de
l’infrastructure ferroviaire.

En matière de sécurité
Article 14 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux
embranchés pour exercer, le cas échéant une activité ferroviaire sur le
réseau ferré national.
En matière de représentation
Article 15 : Représenter SNCF Réseau auprès de toutes les
administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de
tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions
pénales, de l’ARAF et des autorités de la concurrence) dans le cadre
de ses attributions.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations
avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt,
renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation
auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient
diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication
qu’ils pourraient formuler.
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Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de
SNCF Réseau.

Article 25 : Conduire, dans son périmètre de compétences, les
négociations collectives dans le cadre des orientations définies par la
direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 17 : Assurer la conduite des relations et procédures externes
liés au déroulement des projets d’investissement.

Article 26 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou
acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à
1,5 million d’euros.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 19 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat,
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
-

pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de
fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions
d’euros ;
pour des projets d’investissement, des marchés de services
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros ;
des autres marchés de services et de fournitures liés au
fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à
1,5 million d’euros.

Article 20 : Conclure toute convention de financement concernant un
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 millions
d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant.
Article 21 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents,
tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est
inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que les avenants s’y
rapportant.
En matière de ressources humaines
Article 22 : Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation,
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des
ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 23 : Procéder à l’application des sanctions disciplinaires
relevant de sa compétence dans le respect des règles établies au sein
de SNCF Réseau. Procéder au licenciement, à la radiation et à la
révocation du personnel relevant de son périmètre de compétences.
Article 24 : Assurer le fonctionnement des institutions représentatives
du personnel et l’exercice du droit syndical dans son périmètre de
compétences.

Article 27 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles,
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers,
l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion.
En matière de traitements informatisés
Article 28 : Veiller au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des
actes réglementaires pour son application.
Article 29 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par
les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31
de ladite loi, en les informant des traitements de données les
concernant et en les avertissant expressément de leurs droits d’accès,
de rectification et d’opposition auxdits traitements sous réserve de
motifs légitimes.
Article 30 : Prendre tout acte pour garantir la sécurité des traitements
des données personnelles et leur conformité avec la règlementation
précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités
déclaratives nécessaires.
Conditions générales
Article 31 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
certains de ses collaborateurs, ainsi que donner mandat et procuration
à des tiers, avec ou sans faculté de subdélégation.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Article 32 : La présente délégation est exercée dans les conditions
suivantes :
-

les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du
directeur territorial et dans le respect des règlements et des
procédures en vigueur dans l’entreprise ;
le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et
mises en œuvre par lui ;
le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la
présente délégation.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT
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Décisions portant délégation de signature

Décision du 17 juin 2015 portant délégation de signature à Marie-Charlotte LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe,
Thierry MASSON, responsable du back office, Ghislaine GALLE, gestionnaire de trésorerie, Laurent RAHAULT et Philippe
ANCETE
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,

toutes remises de chèque, tous virements d’équilibrage ainsi que tous
actes courants de back-office.
Article 2 : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX 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 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MarieCharlotte LAMOUREUX, délégation est donnée à M. Nabil BELABBAS,
chef d’unité back office crédit management, pour signer les actes
mentionnés aux articles ci-dessus.
Article 4 : Les délégations consenties par la présente décision sont
exercées :
-

Décide :

-

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe, M. Thierry MASSON,
responsable du back office, adjoint au chef d’unité, Mme Ghislaine
GALLE, gestionnaire de trésorerie, M. Laurent RAHAULT, opérateur
back office et M. Philippe ANCETE, opérateur back office, pour signer

-

dans la limite des attributions de Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, M. Thierry MASSON, Mme Ghislaine GALLE,
M. Laurent RAHAULT, M. Philippe ANCETE et de M. Nabil
BELABBAS ;
sous réserve des affaires que la directrice générale adjointe
finances et achats se réserve ;
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’établissement.
Fait à Paris, le 17 juin 2015
SIGNE : Odile FAGOT

Décision du 25 juin 2015 portant délégation de signature à Isabelle GANDY, directrice de la comptabilité et de la fiscalité
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,
Décide, à titre transitoire, pour la période comprise entre le 26 juin
au 30 juin 2015 :
Article unique :
Délégation est donnée à Mme Isabelle GANDY, directrice de la
comptabilité et de la fiscalité, pour signer les actes visés dans la
décision du 16 février 2015 portant délégation de pouvoirs du président
à la directrice générale adjointe finances et achats.
Fait à Paris, le 25 juin 2015
SIGNE : Odile FAGOT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de signature à Isabelle GANDY, directrice des normes et processus comptables
La Directrice générale adjointe finances et achats,

Article unique :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

Délégation est donnée à Mme Isabelle GANDY, directrice des normes
et processus comptables, pour signer les actes visés dans la décision
du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du président à la
directrice générale adjointe finances et achats.

Décide, à titre transitoire, pour la période comprise entre le 1 er
juillet au 6 juillet 2015 :
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de signature à Marie-Charlotte LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe,
Thierry MASSON, responsable du back office, Ghislaine GALLE, gestionnaire de trésorerie, Laurent RAHAULT et Philippe
ANCETE
La directrice générale adjointe finances et achats,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide :

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 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MarieCharlotte LAMOUREUX, délégation est donnée à M. Nabil BELABBAS,
chef d’unité crédit management, pour signer les actes mentionnés aux
articles ci-dessus.
Article 4 : Les délégations consenties par la présente décision sont
exercées :

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe, M. Thierry MASSON,
responsable du back office, adjoint au chef d’unité, Mme Ghislaine
GALLE, gestionnaire de trésorerie, M. Laurent RAHAULT, opérateur
back office et M. Philippe ANCETE, opérateur back office, pour signer
toutes remises de chèque, tous virements d’équilibrage ainsi que tous
actes courants de back-office.

-

-

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX 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

dans la limite des attributions de Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, M. Thierry MASSON, Mme Ghislaine GALLE, M.
Laurent RAHAULT, M. Philippe ANCETE et de M. Nabil
BELABBAS ;
sous réserve des affaires que la directrice générale adjointe
finances et achats se réserve ;
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Odile FAGOT

Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de signature à Alain QUINET, directeur général délégué
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide :
Article 1er : Délégation est donnée à M. Alain QUINET, directeur
général délégué pour signer les actes suivants :
-

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 supérieur à 500
millions d’euros par opération et dans les limites fixées
annuellement par le conseil d'administration ;

-

tous les actes de tirage sur les lignes de crédit syndiqué pour un
montant supérieur à 500 millions d’euros par tirage ;

-

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 supérieur à 500 millions
d’euros ;

-

tous les actes de paiement et de réception de sommes, ainsi
que tous reçus, quittances et décharges, pour un montant
supérieur à 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 ;

-

toute décision d’octroi de subvention dont le montant est
supérieur à 200 000 euros, tout règlement de cotisation dont le
montant est supérieur à 500 000 euros ;

-

toute caution, tout aval et toute garantie pour un montant
supérieur à 5 millions d’euros par opération.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
contrat et accord-cadre, toute convention, y compris les conventions de
financement, tout protocole, ainsi que les avenants et les actes
d’exécution s’y rapportant.
Article 4 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
acte utile ayant pour objet de mettre fin à une action engagée, y
compris ceux relatifs à l’exécution des décisions de justice, et toute
convention de transaction.
Article 5 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
acte lié à une opération de parrainage ou de sponsoring supérieure à
1,5 million d’euros.
Article 6 : Les articles 1er à 5 de la présente délégation s’exercent dans
la limite des pouvoirs consentis aux directeurs généraux adjoints, au
directeur général Ile-de-France ainsi qu’aux directeurs territoriaux.
Article 7 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer, en
cas d’absence ou d’empêchement du président de SNCF Réseau, tout
acte et document relevant de ses compétences.
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Décision du 1er juillet 2015 portant délégation de signature à Claude SOLARD, directeur général délégué sécurité, innovation et
performance industrielle
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Décide :
Article 1er : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD, directeur
général délégué sécurité, innovation et performance industrielle, pour
signer les actes suivants :
-

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 supérieur à 500
millions d’euros par opération et dans les limites fixées
annuellement par le conseil d'administration ;

-

tous les actes de tirage sur les lignes de crédit syndiqué pour un
montant supérieur à 500 millions d’euros par tirage ;

-

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 supérieur à 500 millions
d’euros ;

-

tous les actes de paiement et de réception de sommes, ainsi
que tous reçus, quittances et décharges, pour un montant
supérieur à 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 ;

-

toute décision d’octroi de subvention dont le montant est
supérieur à 200 000 euros, tout règlement de cotisation dont le
montant est supérieur à 500 000 euros ;

-

toute caution, tout aval et toute garantie pour un montant
supérieur à 5 millions d’euros par opération.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout contrat et accord-cadre, toute convention, y compris les
conventions de financement, tout protocole, ainsi que les avenants et
les actes d’exécution s’y rapportant.
Article 4 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout acte utile ayant pour objet de mettre fin à une action engagée, y
compris ceux relatifs à l’exécution des décisions de justice, et toute
convention de transaction.
Article 5 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout acte lié à une opération de parrainage ou de sponsoring supérieure
à 1,5 million d’euros.
Article 6 : Les articles 1er à 4 de la présente délégation s’exercent dans
la limite des pouvoirs consentis aux directeurs généraux adjoints, au
directeur général Ile-de-France ainsi qu’aux directeurs territoriaux.
Article 7 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer, en
cas d’absence ou d’empêchement du président de SNCF Réseau, tout
acte et document relevant de ses compétences.
Fait à Paris, le 1er juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 10 juillet 2015 portant délégation de signature à Philippe BUCHBERGER, directeur territorial adjoint en cas
d’absence ou d’empêchement du directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne
Le directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur territorial Alsace, Lorraine et ChampagneArdenne,
Décide :

Article 1er : Pendant l’absence de M. Thomas ALLARY, directeur
territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, délégation est
donnée à M. Philippe BUCHBERGER, directeur territorial adjoint, du 13
juillet au 15 juillet 2015, pour signer tous actes et documents
mentionnés dans la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du président au directeur territorial Alsace, Lorraine et
Champagne-Ardenne.
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2015
SIGNE : Thomas ALLARY
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Décision du 10 juillet 2015 portant délégation de signature à Alfred SIEFFERT, responsable du pôle appui à la performance
territoriale en cas d’absence ou d’empêchement du directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne
Le directeur territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur territorial Alsace, Lorraine et ChampagneArdenne,
Décide :

Article 1er : Pendant l’absence de M. Thomas ALLARY, directeur
territorial Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, délégation est
donnée à M. Alfred SIEFFERT, responsable du pôle appui à la
performance territoriale, du 13 juillet au 15 juillet 2015, pour signer tous
actes et documents mentionnés dans la décision du 1er juillet 2015
portant délégation de pouvoirs du président au directeur territorial
Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne.
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans
l’entreprise.
Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
cette délégation selon les modalités définies à cet effet.
Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2015
SIGNE : Thomas ALLARY

Décision du 10 juillet 2015 portant délégation de signature à Hilaire HAUTEM, chef du Pôle Clients et Services en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur territorial Languedoc-Roussillon
Le directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 et
L.2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, et notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur territorial Languedoc-Roussillon,

Article 1er : A titre transitoire, pour la période du 13 au 15 juillet 2015,
délégation est donnée à M. Hilaire HAUTEM, chef du Pôle Clients et
Services, pour signer tout acte et tout document mentionnés dans la
décision en date du 1er juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président au directeur territorial pour la région Languedoc-Roussillon.
Article 2 : La délégation accordée par la présente décision est exercée
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans
l’établissement.
Le délégataire rend compte au directeur territorial de l’utilisation faite de
la présente délégation.

Décide :

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2015
SIGNE : Karim TOUATI

Décision du 16 juillet 2015 portant délégation de signature à Isabelle GANDY, directrice des normes et processus comptables en
cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale adjointe Finances et Achats
La Directrice générale adjointe finances et achats,

Article unique :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à la nomination du président
délégué du directoire par intérim,

En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale adjointe
finances et achat, délégation est donnée à Mme Isabelle GANDY,
directrice des normes et processus comptables, pour signer les actes
prévus dans la décision du 1er juillet 2015 portant délégation de
pouvoirs du président à la directrice générale adjointe finances et
achats.

Décide :

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

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

Article 1er : Délégation est donnée à M. Alain QUINET, directeur
général délégué pour signer les actes suivants :
-

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 supérieur à 500
millions d’euros par opération et dans les limites fixées
annuellement par le conseil d'administration ;

-

tous les actes de tirage sur les lignes de crédit syndiqué pour un
montant supérieur à 500 millions d’euros par tirage ;

Décide :
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-

toute décision et tout acte en vue d’assurer la gestion des
engagements financiers actifs ou passifs, présents ou futurs, de
l’établissement pour un montant supérieur à 500 millions
d’euros ;

Article 3 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
contrat et accord-cadre, toute convention, y compris les conventions de
financement, tout protocole, ainsi que tout avenant et tout acte
d’exécution s’y rapportant.

-

tous les actes de paiement et de réception de sommes, ainsi
que tout reçu, quittance et décharge, pour un montant supérieur
à 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 4 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
acte utile ayant pour objet de mettre fin à une action engagée, y
compris ceux relatifs à l’exécution des décisions de justice, et toute
convention de transaction.

-

-

toute décision d’octroi de subvention dont le montant est
supérieur à 200 000 euros, tout règlement de cotisation dont le
montant est supérieur à 500 000 euros ;
toute caution, tout aval et toute garantie pour un montant
supérieur à 5 millions d’euros par opération.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés.

Article 5 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer tout
acte lié à une opération de parrainage ou de sponsoring supérieure à
1,5 million d’euros.
Article 6 : Les articles 1er à 5 de la présente délégation s’exercent dans
la limite des pouvoirs consentis aux directeurs généraux adjoints, au
directeur général Ile-de-France ainsi qu’aux directeurs territoriaux.
Article 7 : Délégation est donnée à M. Alain QUINET pour signer, en
cas d’absence ou d’empêchement du président de SNCF Réseau, tout
acte et document relevant de ses compétences.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de signature à Claude SOLARD, directeur général délégué sécurité, innovation et
performance industrielle
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant nomination de Claude SOLARD
en qualité de directeur général délégué sécurité, innovation et
performance industrielle,
Décide :
Article 1er : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD, directeur
général délégué sécurité, innovation et performance industrielle, pour
signer les actes suivants :
-

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 supérieur à 500
millions d’euros par opération et dans les limites fixées
annuellement par le conseil d'administration ;

-

tous les actes de tirage sur les lignes de crédit syndiqué pour un
montant supérieur à 500 millions d’euros par tirage ;

-

toute décision et tout acte en vue d’assurer la gestion des
engagements financiers actifs ou passifs, présents ou futurs, de
l’établissement pour un montant supérieur à 500 millions
d’euros ;

-

tous les actes de paiement et de réception de sommes, ainsi
que tout reçu, quittance et décharge, pour un montant supérieur
à 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 ;

-

toute décision d’octroi de subvention dont le montant est
supérieur à 200 000 euros, tout règlement de cotisation dont le
montant est supérieur à 500 000 euros ;

-

toute caution, tout aval et toute garantie pour un montant
supérieur à 5 millions d’euros par opération.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des
marchés.
Article 3 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout contrat et accord-cadre, toute convention, y compris les
conventions de financement, tout protocole, ainsi que tout avenant et
tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 4 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout acte utile ayant pour objet de mettre fin à une action engagée, y
compris ceux relatifs à l’exécution des décisions de justice, et toute
convention de transaction.
Article 5 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer
tout acte lié à une opération de parrainage ou de sponsoring supérieure
à 1,5 million d’euros.
Article 6 : Les articles 1er à 5 de la présente délégation s’exercent dans
la limite des pouvoirs consentis aux directeurs généraux adjoints, au
directeur général Ile-de-France ainsi qu’aux directeurs territoriaux.
Article 7 : Délégation est donnée à M. Claude SOLARD pour signer, en
cas d’absence ou d’empêchement du président de SNCF Réseau, tout
acte et document relevant de ses compétences.
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Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de signature aux directeurs généraux adjoints en cas d’absence ou
d’empêchement du président, du directeur général délégué et du directeur général délégué sécurité, innovation et performance
industrielle
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,

-

Décide :
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, de M. Alain
QUINET, directeur général délégué et de M. Claude SOLARD, directeur
général délégué sécurité, innovation et performance industrielle,
délégation est donnée à :

M. Yves RAMETTE, directeur général Ile-de-France,
M. Romain DUBOIS, directeur général adjoint Accès au réseau,
M. Jean-Claude LARRIEU, directeur général adjoint Circulation,
M. Matthieu CHABANEL, directeur général adjoint Maintenance
et Travaux,
M. Bernard SCHAER, directeur général adjoint Ingénierie et
Projets,
Mme Odile FAGOT, directrice générale adjointe Finances et
Achats,
Mme Bénédicte TILLOY, directrice générale adjointe
Ressources humaines et Secrétaire général,

pour signer tout acte et document qui relèvent des compétences
propres du Président de SNCF Réseau ainsi que des compétences qui
lui ont été déléguées par le conseil d’administration.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Jacques RAPOPORT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de signature à Marie-Charlotte LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe,
Thierry MASSON, responsable du back office, Ghislaine GALLE, gestionnaire de trésorerie, Laurent RAHAULT et Philippe
ANCETE
La directrice générale adjointe Finances et Achats,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président à la directrice générale adjointe Finances et Achats,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant nomination de Mme Odile
FAGOT en qualité de directrice générale adjointe Finances et Achats,
Décide :
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, chef de service trésorerie groupe, M. Thierry MASSON,
responsable du back office, adjoint au chef d’unité, Mme Ghislaine
GALLE, gestionnaire de trésorerie, M. Laurent RAHAULT, opérateur
back office et M. Philippe ANCETE, opérateur back office, pour signer
toute remises de chèque, tout virement d’équilibrage ainsi que tout acte
courant de back-office.

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX pour signer tous les actes de paiement et de réception
de sommes, ainsi que tout reçu, quittance et décharge, pour un
montant maximum de 100 millions d’euros par opération pour les
moyens de paiement relatifs à l’activité financière de l’établissement,
ainsi que, par bénéficiaire et par règlement, pour les moyens de
paiement relatifs aux flux d’exploitation de l’établissement.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MarieCharlotte LAMOUREUX, délégation est donnée à M. Nabil BELABBAS,
chef d’unité crédit management, pour signer tous les actes mentionnés
aux articles ci-dessus.
Article 4 : Les délégations consenties par la présente décision sont
exercées :
-

-

dans la limite des attributions de Mme Marie-Charlotte
LAMOUREUX, M. Thierry MASSON, Mme Ghislaine GALLE, M.
Laurent RAHAULT, M. Philippe ANCETE et de M. Nabil
BELABBAS ;
sous réserve des affaires que la directrice générale adjointe
Finances et Achats se réserve ;
dans le respect des procédures et des règlements en vigueur
dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Odile FAGOT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de signature à Emmanuel CANDALH, chef du service Financement
La directrice générale adjointe Finances et Achats,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président à la directrice générale adjointe Finances et Achats,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant nomination de Mme Odile
FAGOT en qualité de directrice générale adjointe Finances et Achats,

Article unique : Délégation est donnée à M. Emmanuel CANDALH,
chef du service Financement, pour signer toute décision relative à des
opérations financières de maturité supérieure à un an, en France ou à
l’étranger, en quelques devises ou unités de compte que ce soit, pour
un montant maximum de 50 millions d’euros par opération et dans les
limites fixées annuellement par le conseil d'administration.
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Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de signature à un collaborateur du service Trésorerie et à un collaborateur de
l’unité Middle Office
La Directrice générale adjointe finances et achats,

(i)

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président à la directrice générale adjointe Finances et Achats,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant nomination de Mme Odile
FAGOT en qualité de directrice générale adjointe Finances et Achats,
Décide :
Article unique : Délégation est donnée à un collaborateur de la
Trésorerie (Groupe A ci-dessous), conjointement avec un collaborateur
du Middle Office (Groupe B ci-dessous), pour signer toutes les
décisions et tous les actes :

relatifs à l’émission d’emprunts obligataires et à leurs
abondements, en France ou à l’étranger, en quelques devises que
ce soit ou unités de compte que ce soit pour un montant maximum
de 50 millions d’euros par opération et dans les limites fixées
annuellement par le conseil d’administration et
(ii) en vue d’assurer la gestion des engagements financiers actifs ou
passifs, présents ou futurs, de l’établissement pour un montant
maximum de 50 millions d’euros.
Groupe A :
Marie-Charlotte LAMOUREUX, chef du service Trésorerie groupe
Thierry MASSON, responsable du Back Office
Groupe B :
Laurence MARIA, chef de l’unité Middle Office / Contrôle
David DIVAD, contrôleur financier
Yannick LINCK, opérateur Middle Office / Contrôle
Fabrice MARTINS, opérateur Middle Office / Contrôle
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Odile FAGOT

Décision du 22 juillet 2015 portant délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de 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.
2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et
aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du
président à la directrice générale adjointe Finances et Achats,
Vu la décision du 1er juillet 2015 portant nomination de Mme Odile
FAGOT en qualité de directrice générale adjointe Finances et Achats,

Article unique : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Odile
FAGOT, directrice générale adjointe Finances et Achats, délégation est
donnée à :
-

Mme Isabelle GANDY, directrice des normes et processus
comptables ;
M. François MAURAGE, directeur des achats ;
M. Jean-Luc GARY, directeur des synergies groupe ;

pour signer tous les actes ou documents mentionnés dans la décision
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs du président à la
directrice générale adjointe Finances et Achats.
Fait à Paris, le 22 juillet 2015
SIGNE : Odile FAGOT

Décide :

5

Documentation d’exploitation ferroviaire

Documentation d’exploitation ferroviaire établie par SNCF Réseau – juin 2015
Ajouts au 30 juin 2015
Est portée à la connaissance du public la liste des textes ajoutés entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2015 de la documentation d’exploitation ferroviaire
établie par SNCF Réseau en application de l’article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à
l’interopérabilité du système ferroviaire :
Titre du document
Dispositions applicables par les conducteurs dans
certains tunnels
Trains de parcours limité

Référence
infrastructure
RFN-CG-SE 02
C-00-n°012
RFN-IG-SE 08 B00-n°003

Référence
ARCOLE
DST-EXP-DOCEX0122766
DST-EXP-DOCEX0122853

Version

Date de
publication

Date de début
d’application

1

09/04/2015

05/06/2016

1

13/05/2015

05/06/2016

Abrogations au 30 juin 2015
Est portée à la connaissance du public la liste des textes abrogés entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2015 de la documentation d’exploitation ferroviaire
établie par SNCF Réseau en application de l’article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à
l’interopérabilité du système ferroviaire :
Titre du document
Equipement des trains en personnel

Référence
infrastructure
RFN-IG-SE 07 B00-n°001

Référence
ARCOLE
DST-EXP-DOCEX0031789

Version

Date de
publication

Date de
find’application

1

31/12/2005

15/12/2014

Ces documents sont disponibles dans leur version intégrale sur demande à SNCF Réseau, 92 avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13.
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Décisions de fermeture de sections de ligne du réseau ferré national

Fermeture de la section de ligne du réseau ferré national comprise entre les pk 334.150 et 337.730 de l’ancienne ligne n° 736000
de Castelnaudary à Rodez
Le Conseil d'administration de SNCF Réseau,

Décide :

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L.
2111-23 ;
Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et
notamment son article 25 portant dénomination de l’établissement
« Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er
janvier 2015 ;
Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du
2 avril 2015, de fermeture de la section comprise entre les PK 334,150
et 337,730, de Saint Felix Lauragais à Revel de la ligne n° 736000 de
Castelnaudary à Rodez et sa demande de maintien des emprises de la
voie dans le domaine public en vue de préserver la possibilité de mise
en place ultérieur d’un système de transport.

Article 1er : La section, comprise entre les PK 334,150 et 337,730, de
Saint Felix Lauragais à Revel de la ligne n° 736000 de Castelnaudary à
Rodez est fermée.
Article 2 : La présente décision, immédiatement exécutoire, sera
affichée en mairie de Saint Felix Laugarais et de Revel et publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute Garonne et
au Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet
(http://www.rff.fr/).
Fait à Paris, le 18 juin 2015
SIGNE : Le Président du conseil d’administration
Jacques RAPOPORT

Et après en avoir délibéré,

7

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire

Avis complémentaire de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 mai 2015
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
-

28 mai 2015 : Le terrain nu sis à LEZIGNAN-CORBIERES (11), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
11203
AK
334
364
TOTAL
364

-

28 mai 2015 : Les terrains nus et bâtis sis à LEZIGNAN-CORBIERES (11), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
11203
AI
384
222
11203
AI
382
573
11203
AI
381
303
11203
AI
383
357
TOTAL
1 455

-

28 mai 2015 : Le terrain sis à QUESTEMBERT (56), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
56184
Place de la Gare
AC
178
TOTAL

Surface (m²)
355
355

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 92 avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13.

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

1er juin 2015 : Le terrain sis à AUBOUE (54), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
cadastrales
Section
Numéro
AUBOUE
QUATRE FAUCHEES
AN
42
TOTAL

Surface (m²)
50
50
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-

4 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à BOUE (02), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
02103
LA NATION
AE
0421
6
02103
LA NATION
AE
0588
3 594
TOTAL
3 600

-

4 juin 2015 : Les terrains sis à QUIMPERLE (29), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
AX
481
29233
La Gare
AX
480
AX
482
TOTAL

Surface (m²)
261
1 215
538
2 014

-

4 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à CLAIROIX (60), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60156
La Briquéterie
AA
2
1 329
60156
La Briquéterie
AA
3
604
60156
La Briquéterie
AN
11
189
60156
La Briquéterie
AN
46
251
TOTAL
2 373

-

4 juin 2015 : Les terrains sis à BRESLES, LA RUE SAINT PIERRE et LITZ (60), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
Surface (m²)
cadastrales
Section
Numéro
60103
le bout de la rue Grault
AD
21
3 494
60103
les coutumes du vieux cour
AE
10
5 196
60103
les prés de fontaine
ZI
28
175
60103
les prés de fontaine
ZI
29
2 549
60103
la fosse Belloy
ZI
30
10 092
60559
rue de la gare
ZD
40
24 404
60559
la haute borne sud
0B
2
152
60559
le chaperon
0B
6
75
60559
le trepied nord
ZD
38
166
60559
le trepied nord
ZD
41
12 070
60559
la croix morelle sud
ZD
42
9 870
60559
courlieu
ZI
22
8 173
60559
ormeaux Rémy
ZI
40
8 292
60366
les ployes
ZE
54
3 211
60366
les ployes
ZE
55
3 878
60366
les ployes
ZE
59
63
60103
LE BOUT DE LA RUE GRAULT
AD
0022
3 945
TOTAL
95 805
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’OISE.

-

4 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à AILLY-SUR-NOYE (80), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
80010
DES CYTISES
AH
0094
52
80010
LA CITE
AH
0104
950
80010
LA CITE
AH
0105
766
80010
LA CITE
AH
0106
724
80010
LA CITE
AH
0107
576
80010
LA CITE
AH
0108
358
80010
LA CITE
AH
0110
904
80010
LA CITE
AH
0111
350
80010
LA CITE
AH
0112
693
80010
LA CITE
AH
0113
621
80010
LA CITE
AH
0114
1 020
TOTAL
7 014
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-

5 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
01033
AI
596
3 316
TOTAL
3 316

-

8 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à AMBARES-ET-LAGRAVE (33), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
33003
RUE DE BARBERE
AS
131p
218
TOTAL
218

-

8 juin 2015 : Les terrains bâtis sis à VILLEFORT (48), tel qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
48198
AB
132p
48198
AB
134p
48198
AB
250p
TOTAL

Surface (m²)
1 372
17
197
1 586

-

9 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à DORTAN (01), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
01148
0B
287
1 385
01148
0B
823
1 006
TOTAL
2 391

-

10 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à GOND-PONTOUVRE (16), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
16154
ROCHINE
0D
1249
2 283
16154
ROCHINE
0D
1320
32 129
16154
ROCHINE
0D
1371
7 135
TOTAL
41 547

-

15 juin 2015 : Le terrain bâti sis à ILLE-SUR-TET (66), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
66088
AR
110p
TOTAL

-

Surface (m²)
656
656

16 juin 2015 : Les terrains sis à HALLUIN, BONDUES, MOUVAUX, RONCQ, ROUBAIX, TOURCOING, WATTRELOS de la ligne SOMAIN à
HALLUIN et de la ligne de ROUBAIX à WATTRELOS (59), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
59279
PIERRE SEMARD
AK
1211
32 108
59279
LE FORAGE
AS
0036
2 628
59279
LE FORAGE
AS
0433
8 150
59279
LE STADE
AT
0001
2 718
59279
LE MOLINEL OUEST
BK
0110
7 035
59279
LE MOLINEL OUEST
BK
0001
6 488
59279
LE COLBRAS
ZB
0310
1 660
59279
LE COLBRAS
ZB
0309
3 508
59508
LE RICHE VINAGE
0A
0346
124
59508
LE GRAND COLOMBIER
AA
0628
10 190
59508
LA GARE
AL
0666
6 561
59508
LA GARE
AL
0665
1 536
59508
LA GARE
AL
0667
1 888
59508
LES CHATS HUANTS
AR
0465
10 524
59508
LE BOIS LEURENT
AR
0469
174
59508
LE MOULIN
AR
0496
5 362
59508
DE TOURCOING
AP
0256
4 868
59508
DE TOURCOING
AP
0273
290
59508
DU DRONCKAERT
AX
0001
2 178
59508
AU DRONCKAERT
AX
0174
1 526
59508
AU DRONCKAERT
AX
0173
459
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59599
59599
59599
59599
59599
59599
59599
59599
59599
59599
59599
59650
59650
59512
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59512
59512
59512
59512
59512
59512
59512
59512
59090
59421
59279
59650
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LA GARE
DU CLINQUET
DE LINSELLES
VOLTAIRE
WATT
WATT
WATT
DE PARIS
DE BRADFORD
DE L EPINETTE
DU BLANC SEAU
DE NANTES
DU SAPIN VERT
DE LA LIBERTE
GARE DE ROUBAIX
DU CHEMIN DE FER
DU CHEMIN DE FER
DU CHEMIN DE FER
DE CARIHEM
LIGNE DE SOMAIN A HALLUIN
LIGNE DE SOMAIN A HALLUIN
BOUCICAUT
DE LEERS
DE LEERS
DE LEERS
LE CLINQUET
DE TOURCOING

AL
AC
AC
AE
AD
AD
AD
DP
DT
HT
HZ
BI
AM
AK
CR
CO
CO
CO
DL
DM
DM
CP
CL
CN
CN
BA
AM
ZB
AK

0589
6 232
0129
7 470
0341
237
0198
500
0701
6 886
0698
672
0861
7 667
0477
23 217
0062
3 177
0179
1 331
0545
13 619
0519
8 700
0339
6 568
0181
6 575
0054
15 241
0062
1 781
0065
2 500
0064
1 082
0024
1 960
0025
17
0028
5 925
0007
3 923
0017
7 202
0206
3 436
0208
1 211
0043
252
0463
4 275
311
15 840
181
150
TOTAL
267 621
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du NORD.
-

16 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à MONTEPILLOY (60), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
Surface (m²)
cadastrales
Section
Numéro
60415
LE DISQUE
0Z
0066
1 411
60415
LE DISQUE
0Z
0067
2 850
60415
LE DISQUE
0Z
0080
20 771
TOTAL
25 032

-

16 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LONGUEIL-SAINTE-MARIE (60), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60369
LE PETIT MUID
ZM
0001
40 740
TOTAL
40 740

-

16 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à LENS et ELEU DIT LEAUWETTE (62), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Références
Code INSEE Commune
Lieu-dit
Surface (m²)
cadastrales
Section
Numéro
62498
le gard
AC
156
397
62498
le gard
AC
157
515
62498
le gard
AC
177
569
62498
le gard
AC
187
2 970
62291
le rivage
AC
949
51
62291
le rivage
AC
950
4 686
62291
le rivage
AC
775
913
62498
le gard
AC
161
200
62498
le gard
AC
181
218
62291
le rivage
AC
777
462
62498
rue Edouard Bollaert
AC
319
4 922
TOTAL
15 903
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-

16 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LA ROCHE-SUR-FORON (74), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
74224
AL
509
9 079
74224
AL
510
826
74224
AL
511
154
74224
AL
512
60
TOTAL
10 119

-

17 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à ROUBAIX et WATTRELOS (59), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
59512
Rue D’Avelghem
BI
164
2 302
59512
Rue D’Avelghem
BI
165
1 667
59512
Rue D’Avelghem
BI
166
2 545
59512
Bd Beaurepaire
CS
57
53
59650
Rue Carnot
AV
334
84
TOTAL
6 651

-

17 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à MERU (60), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60395
PAUL V COUTURIER
AM
0040
TOTAL

Surface (m²)
48
48

-

17 juin 2015 : Le terrain nu sis à CHATENAY-MALABRY (92), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
92019
LE PETIT CHATENAY
AK
0076
12
TOTAL
12

-

17 juin 2015 : Les terrains nus sis à SAINT DENIS (93), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
93066
Rue de l’Yser
AE
41
37
93066
Rue de l’Yser
AE
42
25
TOTAL
62

-

18 juin 2015 : Les terrains sis à RESSONS LE LONG, FONTENOY, BERNY RIVIERE, MONTIGNY LENGRAIN (02), tels qu’ils apparaissent dans le
tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
02071
LES HAUBEREAUX
YB
0006
6 660
02326
PROCHE LE BAC
AN
0081
8 680
02326
LES PRES DE MAUBRUN
AN
0252
8 014
02326
LE BOIS BERTRAND
AN
0273
4 769
02514
LA TERRE HERON
AB
0010
6 215
02514
BUVRECHE
AC
0009
2 447
02514
SOUS BOURBOUT
ZA
0009
4 050
02514
DE COMPIEGNE
ZA
0231
15 604
02643
DE LA GARE
AA
0031
11 500
02643
LA VACHE NOIRE
AA
0038
713
02643
LA VACHE NOIRE
AA
0049
1 070
02643
LA VACHE NOIRE
AA
0050
324
02643
LA VACHE NOIRE
AA
0052
725
02643
NATIONALE 31
ZE
0009
15 856
02643
MARAIS A 2 SAULES ET GDE
ZE
0024
10 150
02643
LES PRES ROMPUS
ZI
0034
9 940
02643
LE GRAND FOSSE
ZK
0003
12 040
02643
LA TETE D ARLENNE
ZM
0004
6 790
TOTAL
125 547
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’AISNE.
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18 juin 2015 : Les terrains sis à MENDE (48), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
48095
AY
0475p
48095
AY
0472p
TOTAL
18 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à SALOME (59), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
59550
LE PARADIS
B
1135
TOTAL
18 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à SOMAIN (59), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
59574
Route de Traisnel
ZH
137
TOTAL
18 juin 2015 : Le terrain bâti sis à CHANTILLY (60), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60141
Rue Victor Hugo
AI
134
TOTAL
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Surface (m²)
3 260
3 329
6 589

Surface (m²)
921
921

Surface (m²)
5 360
5 360

Surface (m²)
304
304

-

18 juin 2015 : Les terrains nus sis à RICQUEBOURG (60), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60538
LA FOSSE
ZA
0004
4 860
60538
LE LONG CHAMP
ZA
0008
10 340
60538
LE FOND DU CLOS
ZA
0028
750
60538
LA COUTURE
ZA
0034
12 350
60538
LE CHAMP DU MARAIS
ZB
0001
710
60538
LE FIEF D’OUDANCOURT
ZB
0023
1 405
60538
LA COUTURE
ZB
0028
465
60538
LE FIEF D’OUDANCOURT
ZB
0066
1 373
TOTAL
32 253

-

18 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
69244
DE MONTCELARD
BC
0059p
599
TOTAL
599

-

19 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à GOURCHELLES (60), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60280
Le village
AB
80
520
60280
Le village
AC
61
85
TOTAL
605

-

19 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à GIVORS (69), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
69091
VIEILLE DU BOURG
AR
0293
45
69091
LE PRE VERT
AR
0256p
105
TOTAL
150

-

22 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à PLEAUX (15), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
15153
ROC DE LENNES
0E
0139p
2 595
15153
ROC DE LENNES
0E
0140
50
TOTAL
2 645
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23 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à SAULT-BRENAZ et SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01), tels qu’ils apparaissent dans le tableau
ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
01396
SOUS BRENAZ
AC
0278
257
01386
VERS L ECULOZ
ZB
0339
195
01386
VERS L ECULOZ
ZB
0341
470
TOTAL
922

-

23 juin 2015 : Les terrains sis à POINSON-LES-GRANCEY (52), tel qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
Surface (m²)
cadastrales
Section
Numéro
POINSON-LES-GRANCEY
NOUES DE BURES
ZK
37
2 646
POINSON-LES-GRANCEY
NOUES DE BURES
ZK
36
6 772
TOTAL
9 418

-

23 juin 2015 : Le terrain sis à ESSEY-ET-MAIZERAIS (54), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
cadastrales
Section
Numéro
ESSEY-ET-MAIZERAIS
DE LA GARE
ZD
220
TOTAL

-

-

23 juin 2015 : Le terrain sis à DOULCON (55), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
cadastrales
Section
Numéro
DOULCON
A L'OSERAIE
AC
64
TOTAL
23 juin 2015 : Le terrain sis à SCHALBACH (57), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
cadastrales
Section
Numéro
SCHALBACH
Village
01
57/34 partiel
TOTAL

Surface (m²)
972
972

Surface (m²)
6 018
6 018

Surface (m²)
4 582
4 582

-

24 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à LAON (02), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
02408
D AULNOIS
BZ
0023
8 725
02408
D AULNOIS
BZ
0024
407
02408
D AULNOIS
BZ
0025
565
02408
D AULNOIS
BZ
0026
1 260
02408
D AULNOIS
BZ
0027
7 470
02408
D AULNOIS
BZ
0028
5
02408
D AULNOIS
BZ
0022
3 928
TOTAL
22 360

-

24 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LE QUESNOY (59), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
59481
Rue de la Gare
AD
0061
2 300
TOTAL
2 300

-

24 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LA CHAPELLE D’ARMENTIERES (59), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
59143
Rue de la Marle
A
38
31
TOTAL
31

-

24 juin 2015 : Le terrain (nu) sis à MAUBEUGE (59), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
59392
av. de la gare
J
290
TOTAL

Surface (m²)
30
30
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-

24 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à NOGENT-SUR-OISE (60), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60463
rue gambetta
AY
124
3 077
60463
Le Bois gris
AY
123
3 400
60463
Le Bois gris
AY
228
713
TOTAL
7 190

-

24 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à AILLY-SUR-NOYE (80), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
80010
Rue Saint Martin
AD
56
67
TOTAL
67

-

24 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à POITIERS (85), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
86194
PONT ACHARD
BK
0299p
TOTAL

-

25 juin 2015 : Les terrains nus sis à PEYNIER (13), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
13072
VERDALAI
AW
57
13072
VERDALAI
AW
26 p
TOTAL

Surface (m²)
476
476

Surface (m²)
870
202
1 072

-

25 juin 2015 : Le terrain sis à NOMENY (54), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Références
Commune
Lieu-dit
Surface (m²)
cadastrales
Section
Numéro
NOMENY
LE NEUF PONT
AC
0257
6 773
TOTAL
6 773
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de MEURTHE-ET-MOSELLE.

-

26 juin 2015 : Le terrain sis à ROMILLY-SUR-SEINE (10), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Références
Code INSEE Commune
Lieu-dit
cadastrales
Section
Numéro
ROMILLY-SUR-SEINE
De l’Est
AP
539
TOTAL

-

-

-

26 juin 2015 : Les terrains sis à HESINGUE (68), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
HESINGUE
SPIELMANN
24
80
HESINGUE
SPIELMANN
24
82
TOTAL
26 juin 2015 : Le terrain nu sis à BRY-SUR-MARNE (94), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
94015
Chemin de la Montagne
Z
1p
TOTAL

Surface (m²)
16 914
16 914

Surface (m²)
1 459
850
2 309

Surface (m²)
655
655

26 juin 2015 : Le terrain nu sis à SAINT-OUEN-L’AUMONE (95), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
95572
DU LAVOIR
BL
0153p
260
TOTAL
260
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-

29 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à AMIFONTAINE (02), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
02013
14 rue de la gare
AC
384
614
TOTAL
614

-

29 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à NOGENT-SUR-OISE (60), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60463
rue Gambetta
AY
123p
1 500
TOTAL
1 500

-

29 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à LABERLIERE (Oise) tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
60329
LA SOLETTE
ZD
0004
2 582
60329
LES GREUES
ZD
0035
83
60329
LES GREUES
ZD
0038
1 670
60329
LES GREUES
ZD
0041
4 144
60329
LA SOLETTE
ZD
0042
3 697
TOTAL
12 176

-

29 juin 2015 : Les terrains (nus ou bâtis) sis à LIBERCOURT (60), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
62907
Cité de la Haute Voie
AT
469
500
62907
Cité de la Haute Voie
AT
505
6 000
62907
Rue Fiolka Lapinski
AT
361
545
62907
Cité du Bois d’Epinoy
AT
442
14
62907
Cité du Bois d’Epinoy
AT
443
70
62907
Rue Cyprien Quinet
AB
564
289
TOTAL
7 418

-

29 juin 2015 : Le terrain nu sis à AYENCOURT (80), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
80049
Chemin latéral
A
338
TOTAL

-

-

-

-

29 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à AMIENS (80), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
80021
Rue de la Délivrance
DE
506
TOTAL
29 juin 2015 : Le terrain nu sis à MERY SUR OISE (95), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
95394
Les toits - Avenue Marcel Perrin
OB
2373p
TOTAL
30 juin 2015 : Le terrain nu sis à EMBRUN (05), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
05046
CHAMP FAVIER
AE
240 p
TOTAL
30 juin 2015 : Le terrain nu sis à PEYNIER (13), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
13072
VERDALAI
AW
58
TOTAL

Surface (m²)
35
35

Surface (m²)
536
536

Surface (m²)
7 200
7 200

Surface (m²)
87
87

Surface (m²)
572
572
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30 juin 2015 : Le terrain nu sis à AIX-EN-PROVENCE (13), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
13001
LES PARONS
MC
348 p
TOTAL

104/106

Surface (m²)
1 868
1 868

-

30 juin 2015 : Le terrain nu sis à SAUSSET-LES-PINS (13), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
13104
VALLON DE L'HOMME MORT
AP
288 p
303
TOTAL
303

-

30 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LAMOTHE-MONTRAVEL (24), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
24226
LA GARE
AI
707p
137
TOTAL
137

-

30 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LE BOUSCAT (33), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
33069
LES ECUS NORD
AD
0404p
142
TOTAL
142

-

30 juin 2015 : Le terrain nu sis avenue de l’Armée Leclerc à TRAPPES (78), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
78621
LE RUISSEAU DE LA GIRONDE
AK
0065p
5 636
TOTAL
5 636

-

30 juin 2015 : Les terrains bâtis sis rue de Triel à ANDRESY (78), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
78015
AP
0865p
15 323
78015
LES SABLONS SUD
AP
0645
127
TOTAL
15 450

-

30 juin 2015 : Le terrain non-bâti sis à ANDRESY (78), rue de Triel tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Surface (m²)
Commune
cadastrales
Section
Numéro
78015
AP
865
316
TOTAL
316
La désaffectation desdits terrains devra intervenir au plus tard dans les 3 ans à compter de la signature de la présente décision.

-

30 juin 2015 : Les terrains nus sis à PIOLENC (84), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
84091
LES HORS SUD
BH
275
84091
LES HORS SUD
BH
278
84091
LES HORS SUD
BH
279
TOTAL

-

30 juin 2015 : Le terrain (nu ou bâti) sis à LOUDUN (86), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Lieu-dit
Commune
cadastrales
Section
Numéro
86137
les juifs
ZO
373p
TOTAL

Surface (m²)
56
31
61
148

Surface (m²)
4 392
4 392
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Est portée à la connaissance du public, la décision de SNCF Réseau portant modification de la décision de déclassement du 20 mai 2015 concernant les
biens suivants :
-

4 juin 2015 : Le volume de sursol n°3 sis à LILLE (59), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :

Code INSEE
Commune

59350

Lieu-dit

Rue
Simons

Références cadastrales
terrain d’assiette
Section

Numéro

IP

146

Nature du bien

Surface en m²

Volume n° 3

10 691

TOTAL

10 691

Description

Altitude inférieure

Almtitude
supérieure

43m08

Sans limitation

Est portée à la connaissance du public, la décision de SNCF Réseau portant modification de la décision de déclassement du 15 juin 2015 concernant les
biens suivants :
-

30 juin 2015 : Les volumes en sursol et volumes inférieurs (rampe d’accès au parking, locaux techniques (ERDF et comptage), galerie technique,
locaux divers et ascenseur) sis à PARIS 13ème (75), tels qu’ils apparaissent dans les tableaux ci-dessous :
Superficie
Volume sans limitation à
Localisation du bien
Références cadastrales
Nature du
partir
des côtes variables
Volume
bien
Section
N°
Commune
Situation
7

Volume en
sursol

rue du
Chevaleret

Espace Public
(promenade
plantée)

BS

55 p et 53p

1 097 m²

6 ( 6-1,62,6-3,6-4)

Volume en
sursol

rue du
Chevaleret

Promenade
plantée

BS

55 p et 53p

1 076 m2

8

Volume en
sursol

Avenue de
France

Voie nouvelle
BQ 13

BS

55p

994 m²

9

Volume en
sursol

Avenue de
France

Ilot T7/A1

BS

55p
53p

1 453 m2

14

Volume en
sursol

Ilot 7/A2

BS

55p

1 200 m2

10

Volume en
sursol

Ilot T7/B2

BS

55p

1 505 m2

15

Volume en
sursol

Ilot T7/B1

BS

55p

1 217 m2

Avenue de
France

Variable de :
(a) de 39,90 à 40,30
(b) de 40,30 à 42,40
(c) de 40,30 à 42,40
(d) de 42,00 à 42,40
de 39,90 (a)
Variable de :
(a) de 40,00 à 40,30
(b) de 40,85 à 42,05
(c) de 40,20 à 41,05
(d) de 42,70 à 43,00
43,60 (d)
et variable de
(a) de 39,90 à 40,60
(b) de 41,95 à 43,35
variable de
(a) de 39,90 à 40,60
(b) de 41,95 à 43,25
43,36 (d)
et variable de
(a) de 39,90 à 40,25
(b) de 40,30 à 43,15
variable de
(a) de 39,90 à 40,25
(b) de 41,95 à 40,30
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Localisation du bien

5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8

Volume
inférieur

Commune
Rue du
chevaleret

Situation
rampe parking
local ERDF
rampe parking
rampe parking
rampe parking
local technique
rampe parking
rampe parking

6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
6-12

Volume
inférieur

Rue du
Chevaleret

galerie tech.
galerie tech.
galerie tech.
galerie tech.
locaux divers
locaux divers
locaux divers
locaux divers

(a)
(b)
(c)
(d)

Références
cadastrales
Section
N°

106/106

Superficie

Altitude inférieure

Altitude
supérieure

BS

55p

116m2
21 m2
25 m2
210 m2
21 m2
13 m2
163 m2
234 m2

33.79 à 37.10 (b)
37.30 (b)
37.10 à 37.30(b)
37.30 (b)
33.79 à 35.36 (b)
33.80 (b)
Tréfonds
Tréfonds

40.75 (b)
40.00 (b)
40.35 (b)
40.55 (b)
37.79 à 37.84 (b)
37.60(b)
33.80 à 37.25(b)
33.80(b)

BS

55p

46 m2
112 m2
34 m2
28 m2
73 m2
38 m2
224 m2
237 m2

37.38 à 37,47 (b)
37,47 à 37,70(b)
37,70 à 37,78(b)
37,78 à 37,84(b)
37.60(b)
37.60(b)
33.80(b)
Tréfonds

39,90(b)
39,95(b)
39,97(b)
40,00(b)
40.00(b)
40.00(b)
37.60(b)
33.80(b)

Altitude sur l’arase inférieure des poutres principales
Altitude sur l’arase inférieure du plancher sous dalle
Altitude sur l’arase inférieure des poutres secondaires
Altitude sur l’arase inférieure du plancher des trémies de désenfumage
La présente décision annule et remplace la décision portant modification N° 20150138 en date du 15/06/2015
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de PARIS.

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 92 avenue de France 75648 PARIS CEDEX 13.
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Avis de publications au Journal Officiel

Publications du mois de juin 2015
-

J.O. du 30 juin 2015 : Arrêté du 25 juin 2015 fixant la liste des
catégories d’actes et de délibérations publiées aux Bulletins
officiels de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

-

J.O. du 30 juin 2015 : Arrêté du 26 juin 2015 portant approbation
des transferts des biens, droits et obligations prévus par les
articles 29 et 30 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant
réforme ferroviaire

-

J.O. du 30 juin 2015 : Décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif
aux conditions d’exercice du droit d’option des salariés issus de
Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à
l’article L. 2101-2 du code des transports
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