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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la
Nouvelle-Aquitaine

SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire

au titre du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique

Décision
de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

de la Nouvelle-Aquitaine

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

VU le code des marchés publics, le code de l’environnement, le code de l’urbanisme, le code des transports,
le code de la route, le code de la sécurité intérieure ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU  la  loi  n°82  n°213  du  2  mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services et organismes publics de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO en qualité de préfète de la
région Nouvelle-Aquitaine, préfète de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde ;

VU  l’arrêté  du  préfet  de  la  région  Nouvelle-Aquitaine  n°2016-016  du  5  janvier  2016  portant
organisation de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l'arrêté du 5 mars 2018 portant nomination de Mme Alice-Anne MÉDARD, Directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU  l’arrêté  du  15  avril  2019  de  la  préfète  de  la  région  Nouvelle-Aquitaine,  préfète  de  zone  de
défense et de sécurité Sud-Ouest,  préfète de la Gironde, portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire à Mme Alice-Anne MÉDARD, directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté du 15 avril 2019 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, portant délégation de signature à Mme Alice-Anne  MÉDARD
pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes imputées au titre de l’action 6 « plan d’actions
gouvernemental pour le marais poitevin » du BOP 162 « interventions territoriales de l’État » ;

DÉCIDE
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Section I     : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire  

ARTICLE 1 : subdélégation de signature est donnée à :

– Christian MARIE, Directeur régional délégué,
– Jean-Pascal BIARD, Directeur adjoint,

à effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire en qualité de
RBOP régional délégué, selon l’ensemble des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral susvisé pour les
programmes énumérés ci-après, ainsi qu’à effet de signer les pièces comptables et documents relatifs aux
subdélégations d’autorisations d’engagement et redistributions de crédits de paiement :

– BOP 217 : conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ;
– BOP 207 : sécurité et éducation routières ;
– BOP 203 : infrastructures et services de transport ;
– BOP 205 : affaires maritimes ;
– BOP 113 : paysage, eau et biodiversité ;
– BOP 135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ;
– BOP 181 : prévention des risques.

Subdélégation  de  signature  est  également  donnée  à  Isabelle  BOUVET,  Cheffe  de  la  mission  appui
stratégique en région et Christophe PICOULET, Adjoint à la cheffe de mission appui stratégique en région et
responsable  du  pôle  RBOP  pour  signer  les  documents  relatifs  aux  subdélégations  d’autorisations
d’engagement et redistributions de crédits de paiement pour les BOP précités.

ARTICLE 2 : subdélégation de signature est également donnée en tant que référent de BOP à :

– Jennifer LIEGEOIS, Adjointe à la cheffe du service Habitat, Paysage et Territoires Durables (pour le BOP
135)
– Michel DUZELIER, chef du service déplacement, infrastructures, transports (pour les BOP 203 et 207)
– Pierre-Paul GABRIELLI, Chef du service de prévention des risques naturels et hydrauliques (pour le BOP
181)
– Stéphane ALLOUCH, Chef de service du service patrimoine naturel (pour le BOP 113)
– Isabelle BOUVET, Cheffe de la mission d’Appui à la Stratégie en Région (pour le BOP 217 - CPPEDMD)

à effet de signer les actes découlant de la fonction de référent de budget opérationnel de programme (hors
décision de subdélégation de crédits).

ARTICLE 3 : subdélégation de signature est donnée pour l’ensemble des opérations découlant de la fonction
de  responsable  d’Unité  Opérationnelle  (RUO),  selon  l’ensemble  des  dispositions  prévues  dans  l’arrêté
préfectoral susvisé, à :

– Christian MARIE, Directeur régional délégué, pour l’ensemble des BOP
– Jean-Pascal BIARD, Directeur adjoint pour le BOP 217 : conduite et pilotage des politiques de l’écologie,
du développement et de la mobilité durables ;

– Isabelle LASMOLES, Directrice adjointe, pour les BOP énumérés ci après,

– BOP 207 : sécurité et éducation routières ;
– BOP 203 : infrastructures et service de transport ;
– BOP 135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ;

– Jacques REGAD, Directeur adjoint, pour les BOP énumérés ci après,

– BOP 113 : paysage, eau et biodiversité ;
– BOP 159 : expertise, information géographique et météorologie ;
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– BOP 174 : énergie, climat, après-mines ;

– Olivier MASTAIN, Directeur adjoint, pour les BOP énumérés ci-après,
– BOP 181 : prévention des risques ;

aux chefs de services métiers et chefs de mission désignés ci-après :
– Stéphane ALLOUCH pour le BOP 113,
– Jennifer LIEGEOIS pour le BOP 135,
– Thibaud DESBARBIEUX pour le BOP 174,
– Pierre-Paul GABRIELLI pour le BOP 181,
– Michel DUZELIER chef du service déplacement, infrastructures, transports pour le BOP 203 et pour le BOP
207,
– Véronique LAGRANGE pour le BOP 159,
– Benoît LOMONT pour le BOP 217 CPPEDMD.

ARTICLE 4 : Subdélégation de signature est également donnée en matière d’ordonnancement secondaire
tant  en dépenses qu’en recettes découlant  de la fonction de responsable d’Unité Opérationnelle (RUO),
selon l’ensemble des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral susvisé, aux autres agents désignés ci-
après :

•Pour le BOP 217 CPPEDMD ;

Direction 

Jacques REGAD, Directeur adjoint (pour l’action 6)

Cabinet

Pierre-Emmanuel VOS, Directeur de cabinet ; Nathalie LOOTVOET, Cheffe du pôle communication ; Jacky
BROSSEAU, Chef du pôle appui à la direction ; Romain VACHON, chef du pôle management stratégique et
qualité

Mission d’appui à la Stratégie en Région (MASR)

Isabelle BOUVET, Cheffe de Mission ; Christophe PICOULET, Adjoint à la cheffe de mission et Chef du pôle
RBOP délégué

Service Supports Mutualisés (SSM)

Didier CAISEY, Chef de service (à partir du 1er septembre 2019)  ;  Sylvain DIEMER, Adjoint au chef de
service ; Emmanuel EMERY, Adjoint au chef de service ; Hugues COLLIN, Chef du département financier et
comptable et, chacun dans son domaine de compétences : 

Franck MARTINIE, Responsable de la division informatique Nouvelle-Aquitaine (jusqu'au 31 août 2019) ;
Jean-Louis CHIOZE, Responsable de l’unité informatique de Bordeaux ; Pascal LAUSSAT, Responsable de
l’unité  informatique  de  Poitiers ;  Freddy  LARIVIERE,  Responsable  de  l'unité  informatique  Limoges  ;
Christophe MARCADET, Responsable unité logistique de Bordeaux ; Eric PEYRONNET, Responsable de
l'unité logitique de Limoges ; Franck BERNERON, Responsable de l'unité logistique Poitiers ;

Secrétariat général (SG)

Benoît  LOMONT,  Secrétaire  général ;  Laurent  BORDE,  Secrétaire  général  délégué ;  Serge  MARCILLY,
adjoint  au  Secrétaire  Général  (jusqu’au  31  décembre  2019) ;  Bernard  FOURNET,  chef  du  département
moyens et gestion financière ;

Séverine GODIN, Cheffe de la division de proximité Bordeaux, Martine PONCIN, Gestionnaire budgétaire et
animatrice des projets de modernisation Bordeaux.

Dolorès  TONNET,  Cheffe  de la  division  moyens matériels  et  financiers ; Stéphane FAYAN,  gestionnaire
pilotage budgétaire et financier ; Elodie JUTEAU, gestionnaire budget et logistique.

Danièle CARRIER, Cheffe de la division de proximité Limoges ; Christine SABATHIE, Adjointe à la cheffe de
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division de proximité Limoges ; Christelle ANDRIEUX, chargée de l’exécution et du suivi du budget.

Matthieu CAMELOT, chef du département des affaires juridiques ; Agnès BESSIERES, adjointe au chef du
département  affaires  juridiques  Bordeaux,  Françoise  RIVAS,  Cheffe  de  la  division  affaires  juridiques  et
commande publique Poitiers.

Mission Connaissance et Analyse des Territoires (MICAT)
Didier  CAISEY, Chef de mission (jusqu’au 31 août 2019) ;  Patrice DUBOIS, Adjoint au chef de mission,
Nicolas  PRALONG,  Chef  du  pôle  information  géographique,  André  PAGES,  Chef  du  pôle  observations,
études et statistiques ;

Pour le BOP 159 EIGM et le BOP 217 CPPEDMD

Mission Transition Ecologique (MTE) 
Véronique LAGRANGE, Cheffe de mission ; Patrice DELBANCUT, Adjoint à la cheffe de mission ; Christophe
COMMENGE, adjoint  à la  cheffe de mission Valérie  DUBOURG, Cheffe de projet  partenariat  associatif,
alimentation, santé-environnement, participation citoyenne ; Philippe GARIN, Chef de projet économie verte
et circulaire ; Patrice GREGOIRE chef de projet accélérer la responsabilisation des acteurs économiques ;
Gilles GARCIA chef de projet  plans climats ;  Eric TIBI chef de projet rénover massivement et construire
durablement ; Patrick BERNE chef de projet territoires à énergie positive pour la croissance verte ; Sylvie FRUGIER
cheffe de projet renforcer la résilience des territoires ;

Pour le BOP 203 et le BOP 207 

Service Déplacements Infrastructures et Transport 

Michel DUZELIER, Chef du service ; Laurent SERRUS, Adjoint au chef du service ; Gilles PINEL, Chef du
département transports routiers, véhicules et adjoint au chef de service domaine régulation et contrôle des
transports ;

Béatrice  PANCONI,  Cheffe  du  département  investissements  sur  routes  nationales  Bordeaux,  Philippe
LANDAIS, Chef du département investissements sur routes nationales Poitiers ;

David ZANARDELLI, Chef du département administratif et financier ; Gina AUGRY, Adjointe au chef du DAF
en charge des finances ; Lydie LABBE, chargée de mission (à partir du 1er septembre 2019) ;

Stéphane MORANÇAIS, Chef du département mobilité et infrastructures ferroviaires ;  

Fabienne BOGGIATO, adjointe au chef du département ;

Cedric MEDER, Chef de la division transports  routiers  et véhicules Nord ;  Mathias RACHET Chef de la
division transports routiers et véhicules Sud (jusqu’au 31 août 2019), Cédric JOSEPH, Chef de la division
transports routiers et véhicules Limoges (jusqu’au 31 août 2019) ; Gilles LECLERC, chef de l’unité contrôle
des transports terrestres Bordeaux ;

Claudine DUPONT; Pascal COSTA (jusqu’au 31 août 2019), Alexandre BRETHON, Patrick PRAT, Michel
GARDERE, Philippe DARLES, Cyril EDMOND (à partir du 1er septembre 2019), Olivier STONS (à partir du
1er septembre 2019) responsables d'opérations. Frédéric MASSE, adjoint au responsable d’opération.

Pour  la  certification  du  service  fait :  Jean-Louis  MATHIEU (jusu’au  31  août  2019),  Laurent  QUERTAN,
Frédéric MASSE, Florent LOPEZ, Christelle ETHEVE (jusqu’au 31 août 2019), Denis MORNAY (jusqu’au 31
août 2019) puis Alexis GUIET (à partir du 3 septembre 2019), adjoints aux RDO, Didier MONNETREAU,
Charlène  GUILLOTEAU,  Sophie  ROY,  Dominique  LABOUREUR,  Sophie  DULAU,  Chargés  d’affaires
foncières.

Pour le BOP 203

Cabinet

Pierre-Emmanuel VOS, Directeur de cabinet, pour les actes liés à l’ingénierie, à la préparation et à la gestion
des crises routières

Délégation zonale de défense et de sécurité 
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Nathalie HAMACEK, Cheffe de la délégation ; David GIMONET, Adjoint à la cheffe de délégation pour les
actes liés à l’ingénierie, à la préparation et à la gestion des crises routières

Pour le BOP 113

Service Patrimoine Naturel (SPN) :

Stéphane ALLOUCH, Chef de service, Jonathan LEMEUNIER, Adjoint au chef de service ;

Isabelle LEVAVASSEUR, Cheffe du département Appui Support Transversalités (jusqu’au 31 août 2019) puis
Alain MOUNIER (à partir du 1er septembre 2019).

Alain VÉROT, Chef du département biodiversité continuité espaces naturels ; Sophie AUDOUARD, Adjointe
au chef de département ; Olivier GOUET, adjoint au chef du département.

Claire  CASTEGNEDE-IRAOLA  Cheffe  du  département  eau  et  ressources  minérales  (à  partir  du  1er

septembre 2019) ;  Sébastien GOUPIL, adjoint à la cheffe de département ;

Julien PELLETANGE, chef du département biodiversité, espèces et connaissance (à partir du 1er septembre
2019) ; Annabelle DESIRE, adjointe au chef de département ; Capucine CROSNIER, adjointe au chef de
département ;

Cabinet

Pierre-Emmanuel VOS, Directeur de Cabinet, pour les actes liés à la mise en œuvre du plan POLMAR.

Délégation zonale de défense et de sécurité 

Nathalie HAMACEK, Cheffe de la délégation ; David GIMONET, Adjoint à la cheffe de délégation pour les
actes liés à la mise en œuvre du plan POLMAR.

•Pour le BOP 113 action 1
Direction

Olivier MASTAIN, Directeur adjoint

Service  Habitat, Paysage et Territoires Durables 

Jennifer  LIEGEOIS,  Adjointe  à  la  cheffe  de  service ;  Christophe  AUFRERE  chef  du  département
aménagement et paysage (à partir du 1er septembre 2019) ; Xavier VIAMONTE chef de division animation et
support  transversal ;  Bruno  LIENARD,  Chef  de  division  sites  et  paysages  et  adjoint  à  la  cheffe  de
département ; Nathalie POEY, chargée de l’animation et de la gestion du BOP UTAH (jusqu’au 31 août 2019);
Catherine JAMIN, chargée de mission (jusqu’au 31 août 2019),

Secrétariat général
Nathalie POEY, cheffe du pôle Conditions de travail (à partir du 1er septembre 2019)

Pour le BOP 135

Service Habitat, Paysage et Territoires Durables

Jennifer  LIEGEOIS,  Adjointe  à  la  cheffe  de  service ;  Christophe  AUFRERE  chef  du  département
aménagement  et  paysage (à  partir  du  1er septembre  2019) ;  Bruno LIENARD  Chef  de  division  sites  et
paysages et adjoint à la Cheffe du département aménagement et paysage ; Guillaume BOURJOL (jusqu’au
31 août  2019),  chef  du  département  construction ;  Fabien  COUPE,  chef  du  département  habitat ;  Julie
DEHEM, adjointe au chef du département habitat ; Xavier VIAMONTE, chef de division animation et support
transversal ; Nathalie POEY, chargée de l’animation et de la gestion du BOP UTAH (jusqu’au 31 août 2019);
Catherine JAMIN, chargée de mission (jusqu’au 31 août 2019),

Service Déplacements Infrastructures et Transport

David ZANARDELLI, Chef du département administratif et financier ; Gina AUGRY, Adjointe au chef du DAF
en charge des finances ; Lydie LABBE, chargée de mission (à partir du 1er septembre 2019).
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Secrétariat général

Nathalie POEY, cheffe du pôle Conditions de travail (à partir du 1er septembre 2019)

Pour le BOP 135 Actions 4 et 7

Direction

Jacques REGAD, Directeur adjoint

Mission Transition Ecologique 

Véronique LAGRANGE, Cheffe de mission ; Patrice DELBANCUT, Adjoint à la cheffe de mission ; Christophe
COMMENGE, adjoint à la cheffe de mission ; Eric TIBI chef de projet rénover massivement et construire
durablement ; Philippe GARIN, Chef de projet économie verte et circulaire

Pour le BOP 174

Service Déplacements Infrastructures et Transport 

Michel DUZELIER, Chef de service ; Laurent SERRUS, Adjoint au chef de service ;  Gilles PINEL, Chef du
département transports routiers, véhicules et adjoint au chef de service domaine régulation et contrôle des
transports ;

David ZANARDELLI, Chef du département administratif et financier ; Gina AUGRY, Adjointe au chef du DAF
en charge des finances ; Lydie LABBE, chargée de mission (à partir du 1er septembre 2019)

Cedric MEDER, Chef de la division transports  routiers  et véhicules Nord ;  Mathias RACHET Chef de la
division transports routiers et véhicules Sud (jusqu’au 31 août 2019), Cédric JOSEPH, Chef de la division
transports  routiers  et  véhicules  Limoges  (jusqu’au  31  août  2019) ;  Alain  BOQUEL,  Chef  de  l’antenne
véhicules Limoges ; Alain PRIOLEAU, Chef de l'unité contrôle des véhicules Nord (jusqu’au 31 août 2019)
puis Jean-Christophe COURSEAU (à partir du 1er septembre 2019) ; Pierre ESCALE, Chef de l’unité contrôle
des véhicules Nord ;

Service Environnement Industriel

Thibaud  DESBARBIEUX,  Chef  de  service ;  Hubert  VIGOUROUX,  Chef  de  service  délégué ;  Hervé
PAWLACZYK,  Adjoint  au  chef  de  service,  Jean  HUART,  Chef  du  département  énergie,  sol  et  sous-
sol (jusqu’au 31 août 2019) puis David SANTI (à partir du 1er septembre 2019);

•Pour le BOP 181

Service Environnement Industriel

Thibaud  DESBARBIEUX,  Chef  de  service ;  Hubert  VIGOUROUX,  Chef  de  service  délégué ;  Hervé
PAWLACZYK, Adjoint au chef de service ; Séverine LONVAUD, Cheffe du département sécurité industrielle
Christophe MARTIN, Chef du département risques chroniques ; Jean HUART, Chef du département énergie,
sol et sous-sol (jusqu’au 31 août 2019) puis David SANTI (à partir du 1er septembre 2019);

Service Risques Naturels et Hydrauliques (SRNH)

Pierre-Paul  GABRIELLI,  Chef  de  service;  Hervé  DUPOUY,  Chef  de  service  délégué;  Marie-Frédérique
BACH, Cheffe du bureau administratif; Mickael BEAUQUIN, assistant comptable; Marie-Christine BARBEAU,
Cheffe du département risques naturels; Christian BEAU, Adjoint au chef de service, chef du département
ouvrages  hydrauliques  (jusqu’au  31  août  2019)  puis  Jean  HUART  chef  de  département  ouvrages
hydrauliques (à  partir  du 1er septembre 2019) ;  Virgine AUDIGE, Adjointe  au chef  de service,  cheffe du
département hydrométrie et prévision des crues Gironde Adour Dordogne ;  Chantal  BEDZIECHORWSKI,
gestionnaire comptable et administrative; Christian BROUSSE, Chef du département hydrométrie et prévision
des crues Vienne Charente Atlantique et chef de division hydrométrie (jusqu’au 31 août 2019) puis Isabelle
LEVAVASSEUR cheffe de département hydrométrie et prévision des crues Vienne Charente Atlantique (à
partir du 1er septembre 2019) ; Pascal VILLENAVE, adjoint au chef de département hydrométrie et prévision
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des crues Vienne Charente Atlantique ; Anthony Le ROUSIC, chef de la division prévision des crues Gironde
Adour  Dordogne ;  Florian  VARRIERAS,  chef  de  la  division  ouvrage  hydraulique  Bordeaux ;  Fabrice
MICHAUD, adjoint au chef de division hydrométrie Vienne Charente Atlantique) ; Sylvain CHESNEAU, chef
de la division hydrométrie Gironde Adour Dordogne.

Délégation est également donnée à Pierre-Paul GABRIELLI, Hervé DUPOUY et Marie-Christine BARBEAU
pour les actes relatifs au Fonds de prévention des risques naturels majeurs.

•Pour le BOP 181 – Action 9

Secrétariat général

Benoît  LOMONT, Secrétaire général ;  Laurent BORDE, Secrétaire général  délégué ; Bernard FOURNET,
chef du département moyens et gestion financière 

Séverine  GODIN,  Cheffe  division  proximité  Bordeaux, Martine  PONCIN,  Gestionnaire  budgétaire  et
animatrice des projets de modernisation Bordeaux.

Dolorès TONNET, Cheffe de la division moyens matériels et financiers

Division ASN Bordeaux

Hermine DURAND, cheffe de division

Pour le BOP 159 ;

Mission Evaluation Environnementale (MEE) :

Pierre QUINET, Chef de mission ; Michaële LE SAOUT, Adjointe au chef de mission ; Didier HUAULME, Chef
du pôle plans schémas programmes ;  Jamila TKOUB, Cheffe du pôle projets ;  Marie-Hélène LAPEYRE-
HAMOIR, responsable de gestion administrative ;

Mission Connaissance et Analyse des Territoires (MICAT)

Didier CAISEY, Chef de mission (jusqu’au 31 août 2019) ; Patrice DUBOIS, Adjoint au chef de mission ;

ARTICLE 5 : subdélégation de signature est donnée à :

– Christian MARIE, Directeur régional délégué

– Jean-Pascal BIARD, Directeur adjoint

– Benoît LOMONT, Secrétaire général

– Laurent BORDE, Secrétaire général délégué

– Bernard FOURNET, chef du département moyens et gestion financière 

– Serge MARCILLY, Adjoint au secrétaire général (jusqu’au 31 décembre 2019)

– Séverine GODIN, Cheffe de la division de proximité Bordeaux

– Martine PONCIN, Gestionnaire budgétaire

– Dolores TONNET, Cheffe de la division moyens matériels et financiers

– Alain MEXIA, assistant exécution budgétaire

– Stéphane FAYAN, gestionnaire pilotage budgétaire et financier

– Elodie JUTEAU, gestionnaire budget et logistique

– Danièle CARRIER, cheffe de la division de proximité Limoges

– Marie-Christine SABATHIE, division de proximité Limoges
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– Christelle ANDRIEUX, chargée de l’exécution et du suivi du budget 

à effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué des
dépenses et recettes de l’État, selon l’ensemble des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral susvisé,
pour les BOP énumérés ci-après :

– BOP 333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées,
– BOP 723 : opérations immobilières déconcentrées et entretiens des bâtiments de l’État.

ARTICLE 6 : Subdélégation de signature est accordée à effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la
compétence d’ordonnateur secondaire délégué des dépenses et recettes de l'Etat,  selon l’ensemble des
dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les crédits du titre VI de l’action 6 « plan d’actions
gouvernemental pour le marais poitevin » du BOP 162 « interventions territoriales de l’Etat » BOP aux agents
suivants :

– Christian MARIE, Directeur régional délégué
– Jacques REGAD, Directeur adjoint
– Isabelle LASMOLES, Directrice adjointe

Service Habitat, Paysage et Territoires durables :

Jennifer LIEGEOIS, Adjointe à la cheffe de service ;  Bruno LIENARD, adjoint à la cheffe de département
Aménagement et Paysage ; Xavier VIAMONTE, chef de division animation et support transversal ; Nathalie
POEY, chargée de l’animation et de la gestion du BOP UTAH (jusqu’au 31 août 2019); Catherine JAMIN,
chargée de mission (jusqu’au 31 août 2019),

Service Patrimoine Naturel (SPN) :

Stéphane  ALLOUCH,  Chef  de  service,  Jonathan  LEMEUNIER,  Adjoint  au  chef  de  service ;  Isabelle
LEVAVASSEUR, Cheffe du département Appui Support Transversalités (jusqu’au 31 août 2019) puis Alain
MOUNIER (à partir du 1er septembre 2019)

Section II : subdélégation de signature en matière de traitements et salaires, notamment les
documents de liaison avec les comptables assignataires:

ARTICLE 7 :  Délégation est donnée à  Didier CAISEY, Chef du service supports mutualisés (à partir du 1er

septembre 2019)  ;  Emmanuel EMERY, Adjoint au chef de service supports mutualisés ;  Sylvain DIEMER,
Adjoint au chef de service supports mutualisés Bordeaux ;

Alexandra DE ASSIS cheffe du département ressources humaines ZGE (à partir du 1er septembre 2019) 

Nicolas MASREVERY, chef de la division gestion administrative – paie. 

Mélanie POUVEREAU, Responsable de l’unité gestion administrative et paie U1 Bordeaux ; Christine MARC,
Responsable de l’unité gestion administrative et paie U2 Bordeaux ;

Bertrand  PETIT  Chef  de  l’unité  gestion  administrative-paie  DDT(M)  (jusqu’au  31  août  2019);  Jessica
DUJARDIN, cheffe d’unité gestion administrative-paie DIRCO

Section III : subdélégation de signature en matière de validation des actes dans l'application
CHORUS DT

ARTICLE  8 : Délégation  de  signature  est  donnée  pour  valider  dans  l’outil  CHORUS  DT  les  actes
d’ordonnancement secondaire, pris pour le compte de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, aux agents identifiés ci-
dessous et conformément au profil défini pour chacun d'entre eux. 
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Profil service gestionnaire : Jeannette BOUNEA, Nawroz SAINSON, , Michelle GONZALES, Georgiana
FERNANDES, Nadine HERISSON-MUTEL, Corinne ROUX, Laeticia MARCHADOUR, Odile TOUCHARD, ,
Sébastien PUYGRENIER, Marlène MARCEL (jusqu'au 30 septembre 2019), Natacha KALBFUSS, Muriel
BERTAUD, Séverine MARTINET, Karine VEILLON, Delphine GOSSELIN (jusqu'au 31 août 2019) et Xavier
RIEHL (à partir du 1er septembre 2019), Martine PONCIN, Séverine GODIN, Dolores TONNET, Alain MEXIA,
Elodie JUTEAU, Christelle ANDRIEUX,  Nathalie PLANA (jusqu'au 31 août 2019), Virginie PAIN, Liberate
NAHIMANA, Vanessa BOUTIER, Mickael BEAUQUIN, Chantal  BEDZIECHORWSKI, Caroline RICHALET,
Isabelle FOURRE (jusqu'au 31 août 2019),  ,  Maria-Line RICHER, Marie-Isabelle KURZAWINSKI,  Arlette
MARTIN, Jocelyne TONDA, Sarah DAL ZOVO, , Christelle BRUCY (à partir du 1er septembre 2019) , Maryse
BAIGORRI (jusqu'au 31 décembre 2019), Jean-Philippe ARNAULT, Sylvie FIRMIN, Mireille COTTET, Thierry
GOUZOU, Brigitte ROYER,  Gisèle CASTILLE, Cécille LACHABROUILLI, Coralie LEVY, Véronique BEGOT,
Martine  LOPEZ,  Marc  LE  DENMAT,  Joelle  DUCOURNEAU,  Marie-Christine  DE  MAILLARD,  Florence
RODRIGUES, Benoit CEREZO (jusqu'au 30 septembre 2019), Corinne DUBEGUIER, Bernard ARISTIPE,
Virginie BEALAS, Caroline BECHADE, Véronique BONNIN-PIERRON, Sandra DIVERD, Sylvie DUHAMEL,
Dany FURT, Johanna GROUSSIN, Marie-Rose LAMOURE, Séraphine LEHACAUT (jusqu'au 31 août 2019),
Patricia LIBERT, Nathalie MERCIER, Christine SABATHIE, Sabrina THEREZO. Mauricette DHONT, Vanessa
ROCA, Martine KUNTZ, Pierre RIBERA, Frédérique TEYSSIERES, Fabienne MILLAUD, Hermine DURAND,
Hadidja ZOUBERT (à partir du 1er septembre 2019)

Profil  gestionnaire  de  factures  :  Dolores  TONNET,  Martine  PONCIN,  Christelle  ANDRIEUX,  Christine
SABATHIE

Profil  gestionnaire  valideur :  Dolores  TONNET,  Martine  PONCIN,  Christine  SABATHIE,  Alain  MEXIA,
Elodie JUTEAU, Michelle GONZALES, Hermine DURAND

Section IV : Subdélégation de signature en matière de validation des dépenses       réalisées  
avec une carte achat

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée pour valider les opérations réalisées avec une carte achat
imputées sur les BOP 113, 159, 181, 203, 207, 217, 333, à Danièle CARRIER, Christine SABATHIE, Bernard
FOURNET, Séverine GODIN, Martine PONCIN, Dolorès TONNET.
Délégation de signature est donnée pour valider les opérations réalisées avec une carte achat imputées sur
le BOP 113 à Sandrine COULAUD (SPN) et Guillaume MEDEREL (SPN)

ARTICLE 10 : sont exclus de la présente délégation :
– les décisions motivées de ne pas se conformer à l’avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire en
région en matière d’engagement des dépenses,
– les ordres de réquisition du comptable public assignataire.
– pour les crédits du BOP 162, les arrêtés attributifs de subvention et les conventions de titre VI dont le
montant est supérieur à 50 000 € hors taxes, ainsi que les lettres de notification correspondantes.
– pour  les  crédits  des  autres  BOP les  conventions  de financement  et  actes  d’attribution  de subvention
supérieurs à 150 000 € quel qu’en soit le bénéficiaire.

ARTICLE 11 : La présente subdélégation sera transmise à la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine, à la
Direction régionale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et aux comptables assignataires : Direction
régionale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine, direction départementale des finances publiques de la
Charente-Maritime,  direction  départementale  des  finances  publiques  de  la  Dordogne  et  direction
départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

ARTICLE  12 :  La  présente  décision  abroge  la  décision  de  subdélégation  de  signature  en  matière
d'ordonnancement secondaire en date du 26 mars 2019.

ARTICLE  13 : La  présente  décision  est  exécutoire  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine.
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À Poitiers, le 29 août 2019

Alice-Anne MÉDARD
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RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2019-08-27-015

délégation signature actes liaison paie DSDEN24
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Arrêté n° 194-2019 portant délégation signature Chorus
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Arrêté n°193-2019 portant délégation de signature

ordonnancement secondaire général
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secrétariat général pour l'administration du ministère de
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