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DECIS|oN N' 2018.1 54.SG
portant délégation de signature en matière de dépenses et de recettes

Le directeur général de l'lnstitut national de l'information géographique et forestière,

Vu le décret

n'

2011-1371du 27 octobre 201 1 modifié relatif à I'lnstitut national de I'information géographique et forestière (lGN)

Vu le décret

n'

2012-1246 du 7 novembre 2A12 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

;

;

Vu le décret du 6 novembre 2014 portant nomination de M. Daniel Bursaux, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en
qualité de directeur général de l!lnstitut national de llinformation géographique etforestière ;
Vu le décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

;

Vu le décret n" 20'l 6-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

;

Vu la circulaire du 24 septembre 1992 relative au remboursement des frais de représentation et de réception

;

'

Vu la délibération n 2016-17 du I juillet 2016 du conseil dladministration de lllGN relative aux c-onditions_ d'attilbution des marchés et
des accords-cadres conclus par I'lGN ;

Vu la délibération n

o

2016-18 du B juillet 2016 du conseil d'adminiskation de I'IGN relative à la délégation de pouvoir donnée au

directeur général en matière de transactions

Vu la délibération n' 2016-19 du

;

I

juillet 2016 du conseil d'administration de I'IGN relative à la délégation de pouvoir donnée au
directeur général en matière de remise gracieuse, d'admission en non-valeur et de rabais ;

pour certaines catégories de recettes

;

Vu la décision n" 2013-424 du 17 octobre 2013 fixant l'organisation générale de I'lnstitut national de I'information géographique et
forestière

;

Vu la décision

n'

2014/360 du 7 juillet 2014 relative au fonctionnement de la commission d'appel d'offres,
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Décide

Article

ler:

DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES ATTRIBUTIONS DE L'ORDONNATEUR

1-1

En cas dfabsence ou drempêchement du directeur général, délégation est donnée à MM, Sylvain Latarget, directeur
général adjoint et Emmanuel Rousselot, secrétaire général, à I'effet de signer les actes relatifs à I'exercice des attributions
d'ordonnateur des dépenses de l'établissement (engagement, liquidation et ordonnancement). La délégation de signature porte
également sur les ordres de mission.
La délégation est donnée à I'effet de signer les actes relatifs à la passation, à la notification, à I'exécution, aux avenants, aux
affermissements de tranches et à la résiliation des marchés publics, des contrats de quasi-régie ou < rn house >, dans les
limitesrénoncées par les délibérations du conseil d'administration de I'institut soit :
les marchés de fournitures ou de travaux dont le montant est inférieur à 2 000 000 d'euros HT ;
les marchés de services dont le montant est inférieur à 1 500 000 euros HT ;
les marchés de communication dont le montant est inférieur à 500 000 euros HT ;
les transactions dont le montant est inférieur à 150 000 euros HT.
En cas d'absence ou d'empêchement de MM. Sylvain Latarget et Emmanuel Rousselot, délégation à I'effet de signer les actes cités aux
paragraphes précédents est donnée à M. Patrick Leboeul secrétaire général adjoint, Mmes Catherine Destandau, chef du service des
achats et des marchés et Sylvia Tarassenko, chef du service des affaires financières et du contrôle de gestion,
En matiàe de marchés publics; pour'les besoins du Bervicè, dëfégatton est donnée à Mme AnRc Béniguel; cheT adjointdu serviee des
achats et des marchés à l'effet de signer tous les documents nécessaires à la passation et à llexécution des marchés publics, à
I'exception des marchés eux-mêmes.
Pour les besoins du service, délégation est donnée à Mmes Christine Tiphène, Lauriane Alabastri, Stéphanie Magnaud, Marie Pergnier,
Catherine Sabah, Nicole Gasso, à MM, Lionel Larrieu et Bernard Velez et M. Jean-Philippe Sénac à compter du 1e' avril 2018, au
service des achats et des marchés, ainsi qu'à MM. Luis De La Banera Garcia et Dominique Delimele du service de la logistique à I'effet
de signer les actes de notification des marchés publiæ.

-

'l-2

En matière de paie, pour les besoins du service, délégation de signature pour les actes d'ordonnancement de la rémunération

des agents de I'institut est donnée à Mme Anne Harlé, directrice des ressources humaines, à Mme Anne-Sophie Ecarnot, directrice
adjointe des ressources humaines ainsi qu'à Mme Nathalie Cornevin, chef adjoint du service du personnel.

Article 2 : SIGNATURE DE TOUT ACTE ENGAGEANT DES DEPENSES DECAISSABLES (MARCHES PUBLICS, CONTRATS DE
QUASI-REGIE OU
2.1

( lN HOUSE, CONTRATS,

CONVENTIONS, ORDRES DE SERVICE...)

Engagements juridiques des dépenses hors examen en commission d'appel d'offres ou commission des marchés de

rrcN
Pour les besoins du service, délégation est donnée pour la signature des engagements juridiques (bons de commande, contrats,
ordres de

devis,

dans la limite des attributions de leur unité et des montants ci-dessous
50 000 € HT pour les marchés de travaux
l0 000 € HT pour les autres natures de dépenses à

- M. Emmanuel Lacroix, chef du service de la logistique

- M. Patrick Jaubertie, chef adioint du service de la loqistique

30000€HTà
- Mme Dominique Jeandot, direchice de la communication et des
relations institutionneltes
- Mme Anne Harlé, direchice des ressources humaines
- M. Michel Ségard, directeur des programmes civils
- Mme Magali Stoll, direchice des programmes de défense et de
l'espace
- Mme Blandine Marchand, direchice des services et du système
d'information
- M, Claude Pénieand; direeteur de la stratégie; de |international et
de la valorisation
- M. Philippe Gerbe, directeur de la production des référentiels
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de la recherche et de
I'enseignement
- M. ïhierry Prin, responsable de la mission qualité et
responsabilité sociétale
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- Mme Anne-Sophie Ecarnot, directrice adjointe des
ressourc€s humaines
- Mme Nathalie Eltchaninoff, direchice adjointe des
programmes civils
- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des services et du
système d'information
- M. Didier Moisset, directeur adjoint de la production des
référentiels
- M, Alain Dupéret; directeur adjoint de la reclrerehe et de
I'enseignement

Tout achat, dès le premier euro est un achat public. Les seuils financiers s'apprécient sur la durée tolale du marché,
2

- M. François Perrussel-Morin, directeur intenégional centre-est
- M. Gérard Blin, directeur intenégional nord-est
- M. Pierre Laulier, directeur interrégional sud-est
- Mme Christine Tessier, directrice intenégionale sud-ouest
- Mme Anne Samica, directrice interrégionale nord-ouest

- Mme Michèle Ughetto, directrice interrégionale adjointe
centre-est
- M. Jacob Genelle, directeur interrégional adjoint nord-est
- M, Lionel Gaudiot, directeur intenégional adjoint sud-est
- M. Laurent Delavault, directeur interrégional adjoint sudouest
" Mme Christine Bataille, directrice interrégionale adjointe
nord-ouest

Secrétariat général
- Mme Marie Pisan, chef de la mission juridique et de la réglementation

- M. François Robert, responsable du pôle études et analyses financières du service des affaires financières et du contrôle de
oestion

10000
Direction des ressources humaines

€ HTà
Direction de la stratégie, de I'international et de la

:

- Mme Nathalie Oo¡nevin, chef adjoint du service du personnel
- M. Frédéric Brönnimann, chef du service d'action sociale et de
prévention

valorisation:

Direction des programmes civils

Direction de la recherche et de I'enseignement :
- Mme Bénédicte Bucher, chef du service de recherche

:

- Mme Marie-Christine Combes-Miakinen, chef du service
d'appui aux politiques publiques
- M. Jean-Yves Lascaux, chef adjoint du service d'appui aux
politiques publiques
- Mme Marie-Louise Zambon, chef du service des programmes
- M. Louis-Paul Lepaumier, chef du pôle support économique et
administratif
- M. Frédéric Bonniot, chef du pôle grands comptes entreprises
et export
- M. Laurent Niddam, chef du département grand public
- M. Jonathan Renault, chef du pôle commerce électronique
grand public
- M. Frédéric Cantat, chef du service des études et du marketinq

Direction des services et du système d'information

:

- Mme Cécile Borges-Lemarié, chef du service du système
d'information et des développements technologiques
- M. Laurent Quêne, chef adjoint du service du système
d'information et des développements technologiques
- M. Raphaël Aurus, chef du service support et exploitation du
système,dr info¡,m ation

- Mme Véronique Pereira, chef du service des services et
applications innovantes
- M. Bruno Bordin, chef adjoint du service des services et
applications innovantes
- M. Alain Sombris, assistant de direction
- M. Christophe Lesage, responsable de contrôle de gestion
- M. Ludovic Hervo, chargé de mission administrative

Direction des programmes de défense et de I'espace :
- M. Roland Gachet, chef du service IGN Espace
- Mme Martine Dupuis, chef adjoint du service IGN Espace
- M. Yannick Cëzard, chef du département des affaires défense
et espace à compter du 15 mars 2018
- M. Christophe Roux, chef du département IGN@EGI
- M. Nicolas Lesage, chef du service des programmes dlappui au
ministère de la défense

Secrétariat général

-

Mme Lydie Commagnac, chef de département du guichet
logistique unique

- M. François Chirié, chef de la mission affaires européennes et
internationales
- M. Nicolas Lambert, chef de la mission innovation et
partenariats industriels

en sciences de l'information géographique
- M. Christian Thom, chef du LOEMI
- M. Pahick Bouron, chef du service des moyens généraux et
des infrastructures
- M. Didier Richard, chef du service VALILAB
- M. Pierre-Yves Hardouin, directeur des enseignements
- M. Jean-Daniel Bontemps, chef du laboratoire LIF par intérim

Direction de la production des référentiels :
- M. Serge Motet, chef du service des bases de données
vecteurs
- Mme Sylviane Chardonnel, chef adjoint du service des bases
de données vecteurs
- M. Thierry Duquesnoy, chef du service de la composante
parcellaire
- M. Pierre Kermaidic, chef adjoint du service de la
composante parcellaire
- M. Philippe Truquin, chef du service de la documentation
géographique
- Mme Nathalie Sillard, chef adjoint du service de la
documentation géographique
- M. Thierry Person, chef du service de géodésie et nivellement
- Mme Stéphanie Wurpillot, chef du service de I'inventaire
forestier et environnemental (Nogent-sur-Vernisson)
- M. Bruno Gayrat, chef adjoint du service de géodésie et
nivellement
- Mme Florence Berthier, chef du selice de la cartographie
- M. Didier Blaquière, chef adjoint du service de la cartographie
- M. Francis Lantoine, chef du service de publication et
d'impression
- M. Philippe Loil, chef adjoint du service de publication et
d'impression
- M. Elias Ababou, chef du service à IGN Sologne
- Mme Nadège Brouard, chef du département économique et
administratif à IGN Sologne
- M. Sylvain Airault, chef du service de I'imagerie et de
I'aéronautique
- M. Laurent Cunin, chef adjoint du service de l'imagerie et de
l'aéronautique
- Mme Valérie Couéraud, chef adjoint du service de l'imagerie
et de I'aéronautique
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2-2

Engagements juridiques des dépenses d'un marché, d'un contrat de quasi-régie ou < ín l¡ouse > attribué après avÍs
de la commission d'appel d'offres ou de la commission des marchés de l'lGN, d'un marché passé par une centrale d'achat
pubìTc et d'un marché passé dans le cadre d'un groupement de commande dont ['lGN est membre, coordonné par un ministère
ou un autre opérateur public
Pour les besoins du service, délégation de signer les engagements juridiques, bons de commande et ordres de service émis en
exécution des marchés publics examinés en commission d'appel d'offres ou en commission des marchés est donnée aux personnes
mentionnées au 2-1 dans les limites des attributions de leur unité, du montant des marchés et des budgets approuvés.
Cette délégation est étendue aux engagements juridiques :
d'un inarché ilassé pErune e€hlrale d'achat public;
dlun marché passé dans le cadre d'un groupemenl de commandes auquel l'lGN est membre mais coordonné par un ministère
ou un autre opérateur public.

-

Article 3 : CERTIFICATION DU SERVICE FAIT ET 0RD0NNANCEMENT DES DEPENSES
Pour les besoins du service, délégation est donnée de procéder à la certification du service fait et à I'ordonnancement dans la
limite des attributions de leur unité et sans límitation de montant à :

Directeurs:
- Mme Dominique Jeandot, directrice de la communication et des
relations institutionnelles

- M. Michel Ségard, directeur des programmes civils
- Mme Blandine Marchand, directrice des services et du système
d'information
- M. Philippe Gerbe, directeur de la production des référentiels
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de la recherche et de
l'enseignement
- M. Claude Pénicand, directeur de la strategie, de l'international
eJ

de la valo-risation

Directeurs adjoints :
- Mme Nathalie Eltchaninoff, directrice adjointe des
programmes civils
- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des services et du
système d'information
- M. Didier Moisset, directeur adjoint de la production des
référentiels
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de la recherche et de
I'enseignement
- M. Thieny Prin, responsable de la mission qualité et
re-çpons-aþf lité-s-o_cjéJa]e

- Mme Magali Stoll, direckice des programmes de défense et de
l'espace

- Mme Anne-Sophie Ecarnot, direchice adjointe des
ressources humaines

- Mme Anne Harlé, directrice des ressources humaines
Directions interrégionales

:

- M. François Penussel-Morin, directeur intenégional centre-est
- Mme Anne Samica, directrice interrégionale nord-ouest
- M. Pierre Laulier, directeur interrégional sud-est
- Mme Christine Tessier, directrice interrégionale sud-ouest
- M. Gérard Blin, directeur intenégional nord-est

Dírections interrégionales

:

-'lr4me Michèle Ughetto, directrice intenégíonale adjointe

centre+st
- Mme Christine Bataille, directrice interrégionale adjointe nordouest
- M. Lionel Gaudiot, directeur interrégional adjoint sud-est
- M. Laurent Delavault, directeur interrégional adjoint sud-ouest
- M. Jacob Genelle, directeur interrégional adjoint nord-est

Secrétariat général :
- Mme Marie Pisan, cheÍ de la mission juridique et de la

Direction des ressources humaines :
- Mme Nadège Dussaule, chef du service recrutement emploi

réglementation

formation
- M. Frédéric Brönnimann, chef du service d'action sociale et
de prévention
- Mme Nathalie Cornevin, chef adjoint du service du personnel

- Mme Anne Béniguel, chef adjoint du service des achats et des
marchés

- Mme lsabelle Mancini, responsable de I'unité traitement des
commandes
- Mme Nicole Gasso, chargée de la régie d'avance
- M. Emmanuel Lacroix, chef du service de la logistique,
- M. Patriek Jaubertie, ehef adjoint du service,de,lalogistique
- M. Luis De La Barrera Garcia, chef du département des
bâtiments
- Mme Lydie Commagnac, chef'du département guichet

Direction de la communication :
- M, Frédéric,Moreno, bureau économique

logistique unique
- Mme Mireille Le-Gac, service de la logistique
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Direction des programmes civils

:

- Mme Marie-Christine Combes-Miakinen, chef du service
d'appui aux politiques publiques
- M. Jean-Yves Lascaux, chefadjoint du service d'appui aux
politiques publiques
- Mme Maríe-Louise Zambon, chef du service des programmes
-- M. touis-Faul tepaurnier, chef du pôle support économique,et
administratif
- Mme Jacqueline Monsinjon, responsable de contrôle de gestion
- M. Frédéric Bonniot, chef du pôle grands comptes entreprises
et export
- M. Laurent Niddam, chef du département grand public
- M. Jonathan Renault, chef du pôle commerce électronique
grand public
- M. Frédéric Cantat, chef du service des études et du marketino

Direc{ion des services et du système d'information :
- Mme Cécile Borges-Lemarié, chef du service du système
d'information et des développements technologiques
- M. Laurent Quêne, chef adjoint du service du système
d'information et des développements technologiques
- M. Raphaël Aurus, chef du service support et exploitation du
système d'information
- Mme Véronique Pereira, chef du service des services et
applications innovantes
- M. Bruno Bordin, chef adjoint du service des services et
applications innovantes
- M. Alain Sombris, assistant de direction
Direction de la stratégie, de I'international et de la

valorisation

:

- ftí. François Chirié, chef de la mission affaires européennes

et

intenationales
- M, Nicolas Lambert, chef de la mission innovation et
partenariats industriels

Direction de la recherche et de I'enseignement :
- Mme Bénédicte Bucher, ohef du service de reoherche en
sciences de l'information géographique
- Mme Marie-Claude Foubert, responsable du bureau
administratif et économique du service de recherche en sciences
de l'information géographique
- M. Patrick Bouron, chef du service des moyens généraux et
des infrastructures
- Mme Virginie Quedeville, chef du département des affahes
budgétaires et financières
- Mme Christiane Guillerau, chargée de gestion administrative et
comptable
- M. Piere-Yves Hardouin, directeur des enseignements
- M. Didier Richard, chef du service VALILAB
- M. Jean-Daniel Bontemps, chef du laboratoire LIF par intérim
- M. Edouard Beauvillain, chef du département de formation
continue
- M. Christian Thom, chef du LOEMI
- M. Olivier Jamet, chef du LAREG
- Mme Valérie Gouet-Brunet, chef du MAïlS

Direction de la production des référentiels :
- M. Sylvain Airault, chef du service de I'imagerie et de
I'aéronautique
- M. Laurent Cunin, chef adjoint du service de I'imagerie et de
I'aéronautique
- Mme Vaféríe Couéraud, chef adjoint du service de I'imagerie
et de llaéronautique
- M. Thierry Duquesnoy, chef du service de la composante
parcellaire
- M, Pierre Kermaidic, chef adjoint du service de la
composante parcell aire
- M. Philippe Truquin, chef du service de la documentation
géographique
- Mme Nathalie Sillard, chef adjoint du service de la
documentation géographique
- M. Olivier Plessis, chef du département Géoroom
- M, Francis Lantoine, chef du service de publication et
d'impression
- M. Philippe Loil, chef adjoint du service de publication et
d'impression
- M. Serge Motet, chef du service des bases de données
vecteurs
- Mme Sylviane Chardonnel, chef adjoint du service des bases
de données vecteurs
- Mme Florence Berthier, chef du service de la cartographie
- M. Didier Blaquière, chef adjoint du service de la cartographie
- M. Thierry Person, chef du service de géodésie et nivellement
- M, Bruno Garayt, chef adjoint du service de géodésie et
nivellement
- Mme Stéphanie Wurpillot, chef du service de l'inventaire
forestier et environnemental
- M, Elias Ababou; ehef du service à IGN Sologne
- Mme Nadège Brouard, chef du département économique et
adminishatif à IGN Sologne
- M. Christophe Michenet, chargé de gestion administrative à
IGN Sologne
- Mme Jocelyne Denizeau, chargée de gestion administrative à
IGN Soloqne
Direction des programmes de défense et de l'espace :
- M. Roland Gachet, chef du service IGN Espace
- Mme Martine Dupuis, chef adjoint du service IGN Espace
- M. Yannick Cézard, chef du département des affaires
défense et espace å compter du 1 5 mars 201 B
- M. Christophe Roux, chef du département IGN@EGI
- M. Nicolas Lesage, chef du service des programmes d'appui
au ministère de la défense
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Article 4: ORDRES DE M|SSIONS, ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET ORDONNANCEMENT DES FRAIS DE M¡SSION

4-1

Missions en France métropolitaine
Pour les besoins du service et dans la limite de leurs attributions et sans limitation de montant, délégation est donnée à I'effet de signer
les ordres de mission et les actes de liquidation (certification du service fait emportant ordre de payer) ainsi que de valider la

réservation de titres de transport et de nuitées auprès du voyagiste, via les outils de gestion informatiques dédiés, aux
personnes suivantes

:

Directeursl
- Mme Anne Harlé, directrice des ressources humaines
- Mme Dominique Jeandot, directrice de la communication et des

Directeurs adjoints :
- Mme Anne-Sophie Ecarnot, directrice adjointe des

relations institutionnelles
- M. Michel Ségard, directeur des programmes civils
- Mme Blandine Marchand, directrice des services et du système
d'information
- M, Philippe Gerbe, directeur de la production des référentiels
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de la recherche et de
I'enseignement
- M. Claude Pénicand, directeur de la stratégie, de I'international
et de Ja valorisation
- Mme Magali Stoll, directrice des programmes de défense et de
l'espace

- Mme Nathalie Eltchaninoff, directrice adjointe des

Directions interrégionales :
- M. François Perrussel-Morin, directeur interrégional centre-est
- Mme Michèle Ughetto, directrice intenégionale adjointe centreest
- M. Gérard Blin, directeur interrégional nord-est
- M. Jacob Genelle, directeur interrégional adjoint nord.est
- Mme Anne Samica, directrice interrégionale nord-ouest
- Mme Christine Bataille, directrice interrégionale adjointe nordouest
- M. Pierre Laulier, directeur interrégional sud-est
- M. Lionel Gaudiot, directeur interrégional adjoint sud-est
- Mme Christine Tessier, directrice interrégionale sud-ouest
- M. Laurent Delavault, directeur intenégional adjoint sud-ouest

Secrétariat général :
- Mme Marie Pisan, chef de la mission juridique et de la
réglementation
- Mme Anne Béniguel, chef adjointe du service des achats et des
marchés
- M. Emmanuel Lacroix, chef du service de la logistique
- M. Patrick Jaubertie, chef adjoint du service de la logistique
- Mme Marie-Aude Coursier, assistante du secrétaire général

Direction générale

ressources humaines
prograrnrnes civils

- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des services et du
système d'information
- M. Didier Moisset, directeur adjoint de la production des
référentiels
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de la recherche et de
I'enseignement
- M, Thierry Prin, responsable,de la mission qualité et
responsabilité sociétale

Directions interrégionales

:

- M. Jean-Philippe Lefebvre, chef du département diffusionexpertise-services, direction intenégionale centre-est
- M, Jean-François Burillier, chef du département production,
direction interrégionale centre-est
- M. Thierry Germain, chef du département production,
direction intenégionale nord-est
- M. Fabrice Travignet, chef du département production,
direction interrégionale nord-ouest
- M, Thierry Blouin, chef du département relations extérieures,
direction interrégionale nord-ouest
- M. Didier Wartelle, chef du département production, direction
interrégionale sud-est
. M, PhilippeAbadie, chef du département relations
extérieures, direction interréqionale sud-ouest

Direction des ressources humaines

:

- M, Frédéric Brönnimann, chef du service d'action sociale et
de prévention
- Mme Nathalie Cornevin, chef adjoint du service du personnel

:

- Mme Christine Garnier, assistante du directeur qénéral

Direction des programmes civils :
- Mme Marie-Christine Combes-Miakinen, chef du service
d'appui aux politiques publiques
- M. Jean-Yves Lascaux, chef adjoint du service d'appui aux
politiques publiques
- Mme Marie-Louise Zambon, chef du service des programmes
- M. Louis'Paul l-epaumier, chef du pôle support économique et
administratif
- M. Frédéric Bonniot, chef du pôle grands comptes entreprises
et export
- M. Laurent Niddam, chef du département grand public
- M. Jonathan Renault, chef du pôle commerce électronique
grand public
- M: Frédéric Cantat chef du service des études etdu marketing

Direction de la production des référentiels :
- Mme Florence Lavoué, assistante
- M. Joël Peron, chargé de mission auprès du directeur de la
production des référentiels
- M, Sylvain Airault, chef du service de l'imagerie et de
I'aéronautique
- M. Laurent Cunin, chef adjoint du service de l'imagerie et de
I'aéronautique
- Mme Valérie Couéraud, chef adjoint du service de I'imagerie
et de I'aéronautique

- M. Thierry Duquesnoy, chef du service de la composante
parcellaire
- M. Pierre Kermaidic, chef adjoint du service de la
composante parcellaire
- M. Serge Motet, chef du service des bases de données

vecteurs

- Mme Sylviane Chardonnel, chef adjoint du service des bases
de données vecteurs
- Mme Florence Berthier, chef du service de la cartographie
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Direction de la production des référentiels :
- M. Thierry Person, chef du service de géodésie et nivellement
- M. Bruno Garayt, chef adjoint du service de géodésie et
nivellement
- Mme Stéphanie Wurpillot, chef du service de I'inventaire
forestier et environnemental
'. M, FrancisLantoinq chef du servicedepublicationet
d'impression
- M, Philippe Loil, chef adjoint du service de publication et
d'impression
- M. Elias Ababou, chef du service à IGN Sologne
- Mme Nadège Brouard, chef du département économique et
administratif à IGN Sologne
Direc'tion des seruices et du sys{ème d'information :
- Mme Cécile Borges-Lemarié, chef du service du système
d'information et des développements technologiques
- M, Laurent Quêne, chef adjoint du service du système
d'information et des développements technologiques
- M. Raphaël Aurus, chef du service support et exploitation du
système d'information
- Mme Véronique Pereira, chef du service des services et
applications innovantes
- M, Bruno Bordin, chef adjoint du service des services et
applications innovantes
Direclion de la recherche et de l'enseignement :
- Mme Bénédicte Bucher, chef du service de recherche en
sciences de l'information géographique
- M, Pakick Bouron, chefdu service des moyens généraux et
des infrashuctures
- M. Pierre-Yves Hardouin, directeur des enseignements
- M. Didier Richard, chef du service VALILAB
- M: Jeah:Ð¿ihiel Bontemps, chêf du laboiätoii'e LIF þär intérifn

- M. Didier Blaquière, chef adjoint du service de la cartographie
- M. Philippe Truquin, chef du service de la documentation
géographique
- Mme Nathalie Sillard, chef adjoint du service de la
documentation géographique
- M. Olívier Plessis, chef du département Géoroom

Ðirection des programmes de défeße et de I'espace :
- M. Roland Gachet, chef du service IGN Espace
- Mme Martine Dupuis, chef adjoint du service IGN Espace
- M. Yannick Cêzard, chef du département des affaires
défense et espace à compter du 15 mars 201 B
- M. Christophe Roux, chef du département IGN@EGI
- M. Nicolas Lesage, chef du service des programmes d'appui
au ministère de la défense
- Mme Céline Charlot, assistante du directeur

Direction de la stratégie, de I'international et de la

valorisation

:

- M. François Chirié, chef de la mission affaires européennes
et internationales
- M. Nicolas Lambert, chef de la mission innovation et
partenariats indushiels

Pour les besoins du service et dans la limite de leurs atkibutions et sans limitation de montant, délégation est donnée à I'effet de signer

les ordres de mission et les actes de liquidation ainsi que de valider la réservation de tihes de transport et de nuitées auprès du
voyagiste via les outils de gestion informatiques dédiés aux personnes suivantes

:

AGENCE COMPÏABLE

- M. Frédéric Devaux, agent comptable
- M. Guillaume Poilvet, chef du département dépenses

- Mme Eloi'se Louvet, chef du département comptabilité et
recettes
- Mme Jacqueline 0joitre-Jacquot, assistante
Pour les agents de l'agence comptable, la certification du service fait emportant ordre de payer sera opérée par les ordonnateurs
désignés à I'article 1, alinéa 1-1,
Les délégations de signature mentionnées à cet alinéa 4-1 s'appliquent également aux ordres de mission n'entrainant aucune

dépense.

4-2

Missions dans l'Espace économique européen et outre-mer
Pour les besoins du service et sans limitation de montant, délégation est donnée à I'effet de signer les ordres de mission at les actes
de liquidation (certification du service fait emportant ordre de payed ainsi que de valider la réservation de titres de transport et
de nuitées
du
via les outils de
suivantes
déd
aux
Directeurs :
- Mme Dominique Jeandot, directrice de la communication et des
relations institutionnelles

- Mme Anne Harlé, directrice des ressources humaines
- M. Michel Ségard, directeur des programmes civils
- Mme Blandine Marchand, directrice des services et du système

d'information

- M. Philippe Gerbe, directeur de la production des référentìels
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de la recherche et de
l'enseignement

- M. Claude Pénicand, directeur de la stratégie, de l'international
et de la valorisation

- Mme Magali Stoll, directrice des programmes de défense et de

Directeurs adjoints

:

- Mme Anne-Sophie Ecarnot, directrice adjointe des
ressources humaines
- Mme Nathalie Eltchaninoff, dhectrice adjointe des
programmes civils
- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des services et du
système d'information
- M, Didier Moisset, directeur adjointde la productÌon des
référentiels
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de la recherche et de
l'enseignement
- M. Thierry Prin, responsable de la mission qualité et
responsabilité sociétale

I'espace

Directions interrégionales

-M.F

Perrussel-Mori

directeur

i

centre-est
T

- M. Gérard Blin, directeur intenégional nord-est
- Mme Anne Samica, directrice interrégionale nord-ouest

- M. Pierre Laulier, directeur interrégional sud-est
- Mme Chdstine Tessier, directrice interréoionale sud-ouest

4-3 Mission à l'étranger hors Espace économique européen et outre-mer et relatifs å une collaboration technique avec
incidence financière pour l'lGN (solde net en défaveur de I'IGN) : les demandes d'ordre de mission sont soumises au directeur
général ou au directeur général adjoint pour validation,

Article 5 : ACTES GENERATEURS DE RECETTES ET ACTES PORTANT LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DE RECETTES

5-1

En liabsence ou en cas d'empêchement du directeur général, délégation esl donnée å MM. Sylvain .Latarget, directeur
général adjoint et Emmanuel Rousselot, secrétaire général, à l'effet de signer les actes portant constatation des droits et
obligations, liquidation et émission des ordres de recouvrer ainsi que les états exécutoires sans limitation de montant.
En cas d'absence ou d'empêchement de MM. Sylvain Latarget et Emmanuel Rousselot, délégation est également donnée à Mmes
Amélie Petit, chargée de mission auprès du secrétaire général, Catherine Destandau, chef du service des achats et des marchés et
Sylvia Tarassenko, chef du service des affaires financières et du contrôle de gestion.

5-2

Pour les besoins du service et à I'exclusion de la vente d'objet mobilier, délégation est donnée pour signer, dans la limite
des attributions,de leur unité¡ les devis¡ eontrats et eonventisns dans la limite de :

d'euros HT à

5 000 000

:

- Mme Magali Stoll, direchice des programmes de défense et de I'espace
1 000 000

d'euros HT à

- Mme Anne Harlé, direchice des ressources humaines
- Mme Anne-Sophie Ecarnot, directrice adjointe des ressources
humaines
- Mme Nathalie Cornevin, chef adjoint du service du personnel

- M. Nicolas Paparoditis, directeur de la recherche et de
I'enseignement
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de la recherche et de
l'enseignement
- M. Michel Ségard, directeur des programmes civils
- Mme Nathalie Eltçhaninoff, directrice adjointe des programmes
civils

500 000 euros HT à

Direction des programmes civils :
- Mme Marie-Christine Combes-Miakinen, chef du service d'appui
aux politiques publiques
- M. Jean-Yves Lascaux, chef adjoint du service d'appui aux
politiques publiques
- Mme Marie-Louise Zambon, chef du service des programmes
- M. Frédéric Cantat, chef du service des études et du marketing
- M. Laurent Niddam, chef du département grand public
- M. Marcellin Prudham, chef du pôle grands comptes diffuseurs
et licences d'exploitation
- M. Laurent Wimmer, assistant commercial
- M. Philippe Chervin, chargé des relationsavec les centrales
d'achat
Direction de la recherche et de I'enseignement :
- M' Fatrick Bouron, chef du service des moyens généraux et des
infrastructures
- Mme Bénédicte Bucher, chef du service de recherche en
sciences de l'information géographique
- M. Jean-Daniel Bontemps, chef du laboratoire LIF par intérim

:

Direction des programmes de défense et de I'espace :
- M. Roland Gachet, chef du service IGN Espace
- M. Yannick Cézard, chef du département des affaires défense
et espace à compter du 1'5 mars 2018

- M. Nicolas Lesage, chef du service des programmes d'appui au
ministère de la défense

- Mme Virginie Quedeville, chef du département des affaires
budqétaires et financières
100 000 euros HT à :
- Mme Michèle Ughetto¡ directrice interrégionale adjointe oentre- M. François Perrussel-Morin¡ directeur interrégional centre-est
- M. Gérard Blin, directeur intenégional nord-est
est
- M. Jacob Genelle, directeur interrégional adjoint nord-est
- Mme Anne Samica, directrice intenégionale nord-ouest
- Mme Christine Bataille, direchice interrégionale adjointe nord- M. Pierre Laulier, directeur interrégional sud-est
- Mme Christine Tessier, directrice interrégionale sud-ouest
ouest
- M. Lionel Gaudiot, directeur interrégional adjoint sud-est
- M. Laurent Delavault, directeur intenégional adjoint sud-ouest

I

50 000 euros HT à

Directions intenégionales

Direction des programmes civils

- M. Jean-Philippe Lefebvre, chef du département diffusionexpertise-services, direction interrégionale centre-est
- Mme Christine Lejeune, chef du département relations
extérieures, direction interrégionale nord-est
- M, Thierry Blouin, chef du département relations extérieures,
direction intenégionale nord-ouest
- M. Philippe Saunier, chargé d'affaires département relations
extérieures, direction interrégionale nord-ouest
- M. Philippe Abadie, chef du département relations
extérieures, direction interrégionale sud-ouest

- M. Frédéric Bonniot, chef du pôle grands comptes entreprises et
export
- M. Benoît Morando, chef du pôle relations avec les ministères
- M. Francis Guyot, chef du pôle relations avec les opérateurs et
établissements publics nationaux
- Mme Lydia Amet, chef du pôle coordination tenitoriale
- M. Laurent Nidal, assistant commercial
- M. Jonathan Renault, chef du pôle commerce électronique grand
public
- M. Guillaume Remaud, chef du pôle CE-MP

Secrétariat général

Direction des programmes de défense et de l'espace
- M. Romuald Glacé
- M.Ohristophe Prima

- M, Emmanuel Lacroix, chef du service de la logistique,
- M. PatrickJauber{ie, ohef adjoint du service de la logistique
- M. François Robert, responsable du pôle études et analyses
financières du service des affaires financières et du contrôle de
qestion
5 000 euros HT à

:

Direction des programmes civils

Direction interrégionale centre-est

- Mme Elisabeth Leblanc
- Mme Barbara Freidmann
- M. Jean-Philippe Gagnard
- M. Alain Gillot
- Mme Véronique Gaydu
- M. Jacques Désir
- Mme Aurélie Poyet

- Mme Siham Le Naire
- M. Vincent Liebard
- M. Guillaume Bo¡¡er

Direc{ion intenégionale nord-est
- Mme Edith Gaire
- M. Gauthier Duponchel

Direction intenégionale nord-ouest
- M. Jean-Luc Acquitter

Direction interrégionale sud-ouest
Direction de la production des référentiels
- Mme Maryline Huguet, administrateur des ventes

à

- Mme Marie Gombert
- M. François Leviaux

IGN

Direction interrégionale sud-est
- M. Frédéric Landais

Sologne
- Mme Annick Marie, administrateur des ventes à IGN Sologne
M. François Paquet, chef du département stockage et
diffusion à IGN Sologne
- M. Olivier Plessis, chef du Géoroom
du bureau
Mme
E

-

- M. Sébastien Bourdeau

500 euros HT à:
Dlrectlon de la production des référentlels
- Mme Anne Longuet, responsable des équipes de vendeurs-documentalistes du Géoroom
- Mme Anne-Marie Ganne,
des
de vendeurs-documentalistes du Géoroom

5-3

Liquidation et émission des ordres de recouvrer dans I'outil de gestion comptable et budgétaire
L'ensemble des agents nommés aux alinéas 1 et 2 du présent article reçoivent délégation pour valider les ordres de recouvrer sans
limitation de montant.
:

ATtícIe 6 : CONTRATS ET CONVENTIONS COMPORTANT A LA FOIS DES DEPENSES ET DES RECETTES

Pour les besoins du seryice, délégation est donnée à I'effet de signer les contrats et conventions comportant à la fois dépenses
facturables et recettes encaissables, dans les limites des attributions de leur unité, aux agents désignés aux alinéas 1 et 2 de l'article 5
de la présente décision et dans la limite des plafonds de dépense portée au même niveau que celle des plafonds de recettes définis à
I'article 5 de la présente décision.

Article 7 :ABROGATION
La décision prendra effet le 19 mars 2018 et abrogera la décision

Article

I

: PUBLICATION
La présente décision sera publiée sur le site internet de l'lGN

n'

2018-119-SG du 1e'mars 2018 portant délégation de signature

) 3 n dl{ !ç.t t
Fait à Saint-Mandé, le I g
f"raU !O/ 3
ø

-3,-t''t
Ðaniel Bu¡saux

I

t''.i'
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