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DECIS|oN N' 2019.421.SG
portant délégation de signature en matière de dépenses et de recettes

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

Vu le décret

n" 2011-1371du 27 octobre 2011 modifié relatif à I'lnstitut national de l'information

Vu le décret

n'

2012-1246 du 7 novembre 2012relatiÍ à la gestion budgétaire et comptable publique

Vu le décret

n'

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

géographique et forestière (lGN)

;

;

;

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

;

Vu le décret du 5 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Daniel Bursaux, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
en qualité de directeur général de I'lnstitut national de I'information géographique et forestière ;
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 d'administration de I'IGN relative aux conditions d'attribution des marchés et
des accords-cadres conclus par I'lGN ;

Vu la délibération n' 2016-18 du

I

juillet 2016 du conseil d'administration de I'IGN relative à la délégation de pouvoir donnée au

directeur général en matière de transactions

;

I

Vu la délibération n" 2016-19 du juillet 2016 du conseil d'administration de I'IGN relative
directeur général en matière de remise gracieuse, d'admission en non-valeur et de rabais ;

à la

délégation de pouvoir donnée au

Vu la délibération n'2016-20 du B juillet 2016 du conseild'administration de l'lGN fixant le seuilde décision du conseild'administration
pour certaines catégories de recettes ;

Vu la décision n'2018-633 du 24 octobre 2018 fixant I'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,

Vu la décision n"2018-741du 7 décembre 2018 portant délégation au directeur général adjoint,

73 AVENUE DE PARIS, 94165 SAINT.MANDE CEDEX

ign.fr

/

geoportail.gouv.fr

Décide

Article 1er: DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES ATTRIBUTIONS DE L'ORDONNATEUR

1-1

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, délégation est donnée à M.
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 l'effet de signer les actes relatifs à la passation, à la notification, à l'exécution, aux avenants, aux
ln house >, dans les
affermissements de tranches et à la résiliation des marchés publics, des contrats de quasi-régie ou

(

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 M. 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 matière de marchés publics, pour les besoins du service, délégation est donnée à Mme Anne Béniguel, chef adjointe du service des
achats et des marchés à l'effet de signer tous les documents nécessaires à la passation et à I'exécution des marchés publics, à
l'exception des marchés eux-mêmes.
Pour les besoins du service, délégation est donnée à Mmes Lauriane Alabastri, Stéphanie Magnaud, Marie Pergnier, Catherine Sabah,
Nicole Gasso, à MM. Lionel Larrieu et Bernard Velez et Jean-Philippe Sénac, au service des achats et des marchés, ainsi qu'à MM. Luis
De La Barrera Garcia et Dominique Delimele du service de I'immobilier et de la logistique à I'effet de signer les actes de notification des
marchés publics.

1-2

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 du service du personnel.

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

2-l
rrcN

(

lN HOUSE, CONTRATS, CONVENTIONS, ORDRES DE SERVICE...)

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

Pour les besoins du service, délégation est donnée pour la signature des engagements juridiques (bons de commande, contrats,
conventions, ordres de service, devis...), dans la limite des athibutions de leur unité et des montants ci-dessous :

25 000 € HT pour les commandes hors marché à

Direction des programmes et de l'appui aux politiques

:

Direction des sciences et technologies de l'information

publiques:
- Mme Magali Stoll, directrice des programmes et de I'appui aux
politiques publiques
- M. Claude Pénicand, directeur adjoint des programmes et de
I'appui aux politiques publiques, délégué à la stratégie
- Mme Nathalie Eltchaninoff, directrice adjointe des programmes
et de I'appui aux politiques publiques
- M. Nicolas Lesage, chef du service du pilotage économique, de
la planification et du support
- M. Patrick Bouron, chef adjoint du service du pilotage
économique, de la planification et du support
- M. Yannick Cêza¡d, chef du département gestion, service du
pilotaqe économique, de la planification et du support

I

- Mme Blandine Marchand, directrice des sciences et
technologies de I'information
- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des sciences et
technologies de I'information
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de l'ENSG-Géomatique,
directeur adjoint des sciences et technologies de l'information
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de l'ENSG-Géomatique
- M. Pierre Kermaìdic, chef du service des moyens généraux,
ENSG-Géomatique
- Mme Virginie Quédeville, chef de la mission d'appui au
pilotage des ressources

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

Direction des opérations et des territoires :
- M. Philippe Gerbe, directeur des opérations et des territoires
- M. Didier Moisset, directeur adjoint des opérations et des
tenitoires
- Mme Marie-Louise Zambon, directrice adjointe des opérations
et des tenitoires
- Mme Nathalie Sillard, chef de la mission d'appui au pilotage
- M. Sylvain Airault, chef du service de I'imagerie et de
I'aéronautique
- M. Laurent Cunin et Mme Valérie Couéraud, chefs adjoints du
service de I'imagerie et de I'aéronautique
- M. Francis Lantoine, chef du service de la valorisation des
référentiels et du pakimoine
-MM. Didier Blaquière et Philippe Loil, chefs adjoints du service
de la valorisation des référentiels et du patrimoine
- M. Benoit Gourgand, directeur territorial centre-est
- Mme Michèle Ughetto, directrice territoriale adjointe centre-est
- Mme Anne Samica, directrice territoriale grand-ouest
- Mme Christine Bataille, directrice territoriale adjointe grandouest
- M. Guy Flament, directeur territorial sud-ouest
- M. Laurent Delavault, directeur territorial adjoint sud-ouest
- M. Gérard Blin, directeur territorial nord-est
- M. Jacob Genelle, directeur territorial adjoint nord-est
- M. Pierre Laulier, directeur tenitorial sud-est
- M. Lionel Gaudiot, directeur territorial adjoint sud-est

Secrétariat général :
- M. Emmanuel Lacroix, chef du service de I'immobilier et de la
logistique

- M. Jérôme Tantot, chef adjoint du service de I'immobilier et
de la logistique

- M. Jean-François Bugeau, chef du département politique
immobilière et suivi budgétaire, service de I'immobilier et de la
logistique
- Mme Nadège Brouard, chef du département logistique de
Villefranche-sur-Cher, service de l'immobilier et de la logistique
- M. Jean-Baptiste Baubeau, chef adjoint du service des
affaires financières et du contrôle de gestion

Direction des ressources humaines
- Mme Anne Harlé, directrice des ressources humaines
- Mme Anne-Sophie Ecarnot, directrice adjointe des
ressources humaines

Direction de la communication
- Mme Dominique Jeandot, direckice de la communication

- Mme Karine Courtes, chef du département projets et actions
de communication

2-2

Engagements juridiques des dépenses d'un marché, d'un contrat de quasi-régie ou a rh house > attribué après avis
de la commission d'appel d'offres ou de la commission des marchés de llGN, d'un marché passé par une centrale d'achat
public et d'un marché passé dans le cadre d'un groupement de commande dont I'IGN 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 athibutions de leur unité, du montant des marchés inférieurs à 250 000 € et des budgets
approuvés.
Cette délégation est étendue aux engagements juridiques :
d'un marché passé par une centrale d'achat public;
d'un marché passé dans le cadre d'un groupement de commandes auquel I'lGN est membre mais coordonné par un ministère
ou un autre opérateur public.

-
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ATticIe 3 : CERTIFICATION DU SERVICE FAIT ET ORDONNANCEMENT DES DEPENSES

Pour les besoins du service, délégation est donnée de procéder à la certification du service faít et à I'ordonnancement dans la
limite des attributions de leur uníté et sans limitation de montant à :
Secrétariat général

:

Direction des programmes et de I'appui aux politiques

publiques
- Mme Marie Pisan, chef de la mission juridique
- M. Emmanuel Lacroix, chef du service de I'immobilier et de la
logistique
- M. Jérôme Tantot, chef adjoint du service de I'immobilier et de
la logistique
- M. Jean-François Bugeau, chef du département politique
immobilière et suivi budgétaire, service de I'immobilier et de la
logistique
- M. Christophe Lesage, responsable du contrôle de gestion,
service de I'immobilier et de la logistique
- Mme Nadège Brouard, chef du département logistique de
Villefranche-sur-Cher, service de I'immobilier et de la logistique
- Mme Anne Béniguel, chef adjoint du service des achats et des
marchés
- Mme lsabelle Mancini, chef de la division kaitement
administratif des achats, service des achats et des marchés
- Mme Nicole Gasso, chargée de gestion administrative et
régisseuse d'avances, service des achats et des marchés
- M. Jean-Baptiste Baubeau, chef adjoint du service des affaires
financières et du contrôle de gestion

Direction des ressources humaines :
- Mme Anne Harlé, direchice des ressources humaines
- Mme Anne-Sophie Ecarnot, direchice adjointe des ressources
humaines

- Mme Hélène Bouygues, chef du service recrutement, emploi et
formation
- Mme Nathalie Cornevin, chef du service du personnel
- M. Paul Kuen, chef adjoint du service du personnel
- M. Frédéric Brönnimann, chef du service d'action sociale et de
prévention

:

- Mme Magali Stoll, directrice des programmes et de I'appui
aux politiques publiques
- M. Claude Pénicand, directeur adjoint des programmes et de
l'appui aux politiques publiques, délégué à la stratégie
- Mme Nathalie Eltchaninoff, directrice adjointe des
programmes et de I'appui aux politiques publiques
- M. Nicolas Lesage, chef du service du pilotage économique,
de la planification et du support
- M. Patrick Bouron, chef adjoint du service du pilotage
économique, de la planification et du support
- M. Yannick Cêzard, chef du département gestion, service du
pilotage économique, de la planification et du support
- M. Nicolas Lambert, chef du service des partenariats et des
relations institutionnelles
- M. David Perlbarg, chef adjoint du service des partenariats et
des relations institutionnelles
- Mme Véronique Pereira, chef du service des projets et des
prestations
- M. Stéphane Pelle, chef adjoint du service des projets et des
prestations
- Mme Florence Berthier, chef du service des données,
produits et usages
- M. Thierry Duquesnoy, chef adjoint du service des données,
produits et usages

Direction de la communication

:

- Mme Dominique Jeandot, directrice de la communication
- Mme Karine Courtes, chef du département projets et actions
de communication
- M. Frédéric Moreno, chargé de mission budgétaire et
comptable
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Direction des
et des territoires
- M. Philippe Gerbe, directeur des opérations et des territoires
- M. Didier Moisset, directeur adjoint des opérations et des
tenitoires
- Mme Marie-Louise Zambon, directrice adjointe des opérations
et des territoires
- Mme Nathalie Sillard, chef de la mission d'appui au pilotage
- Mme Stéphanie WurpillotLucas, chef du service de
I'information statistique forestière et environnementale
- M. Thierry Person, chef du service de géodésie et de
métrologie
- M. Bruno Garayt, chef adjoint du service de géodésie et de
métrologie
- M. Roland Gachet, chef du service de I'imagerie spatiale
- Mme Martine Dupuis, chef adjointe du service de I'imagerie
spatiale
- M. Sylvain Airault, chef du service de I'imagerie et de
I'aéronautique
- M. Laurent Cunin et Mme Valérie Couéraud, chefs adjoints du
service de I'imagerie et de I'aéronautique
- M. Serge Motet, chef du service vecteur et 3D
- Mme Sylviane Chardonnel, chef adjointe du service vecteur et
3D

Direction des sciences et tech
ies de I'information
- Mme Blandine Marchand, direchice des sciences et
technologies de l'information

- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des sciences et
technologies de I'information
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de l'ENSG-Géomatique,
directeur adjoint des sciences et technologies de I'information
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de I'ENSG-Géomatique
- Mme Virginie Quédeville, chef de la mission d'appui au
pilotage des ressources
- M. Raphaël Aurus, chef du service socle informatique
- M. Jean-Marc Rivierre, chef du département support et
exploitation
- Mme Cécile Borges-Lemarié, chef du service des
développements métier
- MM. Bruno Bordin et Laurent Quêne, chefs adjoints du
service des développements métier
- M. François Becirspahic, chef du service innovation,
maturation et valorisation
- M. Pierre-Yves Hardouin, chef du service des enseignements,
ENSG-Géomatique
- M. Pierre Kermaidic, chef du service des moyens généraux,
'ENSG-Géomatique

- M. Francis Lantoine, chef du service de la valorisation des
référentiels et du pahimoine
-MM. Didier Blaquière et Philippe Loil, chefs adjoints du service
de la valorisation des référentiels et du patrimoine
- M. Benoit Gourgand, directeur territorial centre-est
- Mme Michèle Ughetto, directrice territoriale adjointe centre-est
- Mme Anne Samica, directrice territoriale grand-ouest
- Mme Christine Bataille, direckice territoriale adjointe grandouest
- M. Guy Flament, directeur territorial sud-ouest
- M. Laurent Delavault, directeur territorial adjoint sud-ouest
- M. Gérard Blin, directeur territorial nord-est
- M. Jacob Genelle, directeur tenitorial adjoint nord-est
- M. Pierre Laulier, directeur territorial sud-est
- M. Lionel
directeur tenitorial
nt sud-est

ATtiCIe 4 : ORDRES DE MISSIONS, ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET ORDONNANCEMENT DES FRAIS DE MISSION

Les délégations de signature mentionnées à cet article s'appliquent également aux ordres de mission n'entrainant aucune
dépense.

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 :
Secrétariat général

:

- Mme Marie Pisan, chef de la mission juridique

Direction générale
- Christine Garnier, assistante du directeur général

- M. Emmanuel Lacroix, chef du service de I'immobilier et de la
logistique

- M. Jérôme Tantot, chef adjoint du service de I'immobilier et de
la logistique

- Mme Nadège Brouard, chef du département logistique de
Villefranche-sur-Cher, service de I'immobilier et de la logistique

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

- Mme Marie-Aude Coursier, assistante du secrétaire général
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Direction des programmes et de I'appui aux politiques

Direction des sciences et technologies de I'information

:

- Mme Magali Stoll, direchice des programmes et de l'appui aux
politiques publiques
- M. Claude Pénicand, directeur adjoint des programmes et de
l'appui aux politiques publiques, délégué à la shatégie
- Mme Nathalie Eltchaninoff, directrice adjointe des programmes
et de l'appui aux politiques publiques
- M. Nicolas Lesage, chef du service du pilotage économique, de
la planification et du support
- M. Pahick Bouron, chef adjoint du service du pilotage
économique, de la planification et du support
- M. Nicolas Lambert, chef du service des partenariats et des
relations institutionnelles
- M. David Perlbarg, chef adjoint du service des partenariats et
des relations institutionnelles
- Mme Véronique Pereira, chef du service des projets et des
prestations
- M. Stéphane Pelle, chef adjoint du service des projets et des
prestations
- Mme Florence Berthier, chef du service des données, produits
et usages
- M. Thieny Duquesnoy, chef adjoint du service des données,
produits et usages
- Mme Christelle Dion, assistante de la direchice des
etdel
aux

technologies de I'information
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de l'ENSG-Géomatique,
directeur adjoint des sciences et technologies de l'information
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de I'ENSG-Géomatique
- Mme Virginie Quédeville, chef de la mission d'appui au
pilotage des ressources
- M. Raphaël Aurus, chef du service socle informatique
- Mme Cécile Borges-Lemarié, chef du service des
développements métier
- MM. Bruno Bordin et Laurent Quêne, chefs adjoints du
service des développements métier
- M. François Becirspahic, chef du service innovation,
maturation et valorisation
- M. Pierre-Yves Hardouin, chef du service des enseignements
de I'ENSG
- M. Pierre Kermaidic, chef du service des moyens généraux
de I'ENSG
- M. Marc Pierrot-Deseilligny, chef de I'UMR LASTIG
- M. Guillaume Touya, chef adjoint de I'UMR LASTIG
- M. Jean-Daniel Bontemps, chef du Laboratoire d'lnventaire
Forestier

Direction des opérations et des territoires

Direction des ressources humaines

- M. Philippe Gerbe, directeur des opérations et des territoires

- Mme Anne Harlé, direchice des ressources humaines
- Mme Anne-Sophie Ecarnot, directrice adjointe des
ressources humaines
- Mme Hélène Bouygues, chef du service recrutement, emploi
et formation
- Mme Nathalie Cornevin, chef du service du personnel
- M. Paul Kuen, chef adjoint du service du personnel
- M. Frédéric Brönnimann, chef du service d'action sociale et
de prévention

- M. Didier Moisset, directeur adjoint des opérations et des
territoires
- Mme Marie-Louise Zambon, direchice adjointe des opérations
et des territoires
- Mme Nathalie Sillard, chef de la mission d'appuiau pilotage
- Mme Stéphanie Wurpillot-Lucas, chef du service de
I'information statistique forestière et environnementale
- M. Thierry Person, chef du service de géodésie et de
métrologie
- M. Bruno Garayt, chef adjoint du service de géodésie et de
métrologie
- M. Roland Gachet, chef du service de I'imagerie spatiale
- Mme Martine Dupuis, chef adjointe du service de l'imagerie
spatiale
- M. Sylvain Airault, chef du service de I'imagerie et de
I'aéronautique
- M. Laurent Cunin et Mme Valérie Couéraud, chefs adjoints du
service de I'imagerie et de I'aéronautique
- M. Serge Motet, chef du service vecteur et 3D
- Mme Sylviane Chardonnel, chef adjointe du service vecteur et
3D

- Mme Blandine Marchand, directrice des sciences et
technologies de I'information

- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des sciences et

Direction de la communication

:

:

- Mme Dominique Jeandot, direchice de la communication
- Mme Karine Courtes, chef du département projets et actions
de communication

- M. Francis Lantoine, chef du service de la valorisation des
référentiels et du patrimoine
-MM. Didier Blaquière et Philippe Loil, chefs adjoints du service
de la valorisation des référentiels et du patrimoine
- M. Benoit Gourgand, directeur territorial centre-est
- Mme Michèle Ughetto, directrice territoriale adjointe centre-est
- Mme Anne Samica, direchice tenitoriale grand-ouest
- Mme Christine Bataille, directrice territoriale adjointe grandouest
- M. Guy Flament, directeur tenitorial sud-ouest
- M. Laurent Delavault, directeur tenitorial adjoint sud-ouest
- M. Gérard Blin, directeur tenitorial nord-est
- M. Jacob Genelle, directeur tenitorial adjoint nord-est
- M. Pierre Laulier, directeur territorial sud-est
- M. Lionel Gaudiot, directeur territorial
nt sud-est

Agence comptable
- M. Frédéric Devaux, agent comptable
- M. Guillaume Poilvet, chef du département dépenses
- Mme Eloise Louvet, chef du département comptabilité et
recettes
- Mme Jacqueline Cloitre-Jacquot, assistante de direction
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Pour les agents de I'agence comptable, la certification du service fait emportant ordre de payer sera opérée par les ordonnateurs
désignés à I'article 1, alinéa 1-1.

4-2

Missions hors de métropole

4.2.1

Espace économique européen et Suisse hors départements-régions d'outre-mer (DROM) et collectivités
d'outre-mer (GOM)

Pour les besoins du service et sans limitation de montant, délégation est donnée à l'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 :

- Mme Anne Harlé, directrice des ressources humaines
- Mme Anne-Sophie Ecarnot, direchice adjointe des ressources humaines
- Mme Magali Stoll, directrice des programmes et de I'appui aux politiques publiques
- M. Claude Pénicand, directeur adjoint des programmes et de I'appui aux politiques publiques, délégué à la stratégie
- Mme Nathalie Eltchaninoff, directrice adjointe des programmes et de I'appui aux politiques publiques
- Mme Véronique Pereira, chef du service des projets et des prestations, direction des programmes et de l'appui aux politiques
publiques

- M. Stéphane Pelle, chef adjoint du service des projets et des prestations, direction des programmes et de I'appui aux politiques
publiques

- M. Nicolas Lambert, chef du service des partenariats et des relations institutionnelles, directíon des programmes et de l'appui aux
politiques publiques

- M. David Perlbarg, chef adjoint du service des partenariats et des relations institutionnelles, direction des programmes et de
l'appui aux politiques publiques

- Mme Blandine Marchand, directrice des sciences et technologies de l'information
- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint des sciences et technologies de I'information

- M. Nicolas Paparoditis, directeur de l'ENSG-Géomatique, directeur adjoint des sciences et technologies de I'information
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de l'ENSG-Géomatique

- M. Philippe Gerbe, directeur des opérations et des tenitoires
- M. Didier Moisset, directeur adjoint des opérations et des territoires

- Mme Marie-Louise Zambon, directrice adjointe des opérations et des tenitoires
- Mme
directrice de la communication
4.2.2

Départements-régions d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM) et hors espace économique
européen et Suisse

ldentique au 4.2.1sous réserve le principe de la mission soit soumis préalablement à la validation du directeur général ou du directeur
général adjoint.

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

5-l

En l'absence ou en cas d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, délégation est donnée à M.
Emmanuel Rousselot, secrétaire général, à I'effet de signer les actes portant constatation des droits et oblígations, liquidation et
émission des ordres de recouvrer ainsi que les états exécutoires sans limitation de montant.

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, contrats et conventions dans la limite de :
2 000 000 d'euros HT à

- Mme Magali Stoll, directrice des programmes et de l'appui aux politiques publiques

I 000 000 d'euros HT à :
- M. Claude Pénicand, directeur adjoint des programmes et de I'appui aux politiques publiques, délégué à la stratégie
- Mme Nathalie Eltchaninoff directrice
des
et de I'
r aux
ues
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500 000 euros HT à

Directíon des programmes et de I'appui aux politiques

publiques

Direction des sciences et technologies de I'information

:

- M. Nicolas Lesage, chef du service du pilotage économique, de
la planification et du support
- M. Patrick Bouron, chef adjoint du service du pilotage
économique, de la planiflcation et du support

- M. Nicolas Lambert, chef du service des partenariats et des
relations institutionnelles

- Mme Blandine Marchand, directrice des sciences et
technologies de I'information
- M. Jean-Luc Cousin, directeur adjoint
- M. Nicolas Paparoditis, directeur de I'ENSG - Géomatique,
directeur adjoint des sciences et technologies de l'information
- M. Alain Dupéret, directeur adjoint de l'ENSG-Géomatique

- M. David Perlbarg, chef adjoint du service des partenariats et
des relations institutionnelles

- Mme Florence Berthier, chef du service des données, produits
et usages

- M. Thierry Duquesnoy, chef adjoint du service des données,
produits et usaqes
100 000 euros HT à

Secrétariat général :
- M. Pakick Leboeul secrétaire général adjoint
- Mme Catherine Destandau, chef du service des achats et des
marchés
- Mme Sylvia Tarassenko, chef du service des affaires
financières et du contrôle de qestion

Direction des sciences et technologies de I'information :
- Mme Virginie Quédeville, chef de la mission d'appui au pilotage
des ressources
- M. Piene Kermaidic, chef du service des moyens généraux,
ENSG-Géomatique

Direction des ressources humaines :
- Mme Anne Harlé, directrice des ressources humaines
- Mme Anne-Sophie Ecarnot, direchice adjointe des ressources
humaines
- Mme Nathalie Cornevin, chef du service du personnel
50 000 euros HT à
Direction des opérations et des territoires

- M. Benoit Gourgand, directeur territorial centre-est

- M. Philippe Abadie, délégué régional Occitanie

- M. Gérard Blin, directeur territorial nord-est
- Mme Anne Samica, direchice tenitoriale grand-ouest
- M. Pierre Laulier, directeur tenitorial sud-est
- M. Guy Flament, directeur tenitorial sud-ouest
- Mme Michèle Ughetto, directrice tenitoriale adjointe centre-est
- M. Jacob Genelle, directeur territorial adjoint nord-est
- Mme Christine Bataille, directrice territoriale adjointe grand-ouest
- M. Lionel Gaudiot, directeur tenitorial adjoint sud-est
- M. Laurent Delavault, directeur territorial adioint sud-ouest
5 000 euros
Direction de la communication

- M. Jean-Luc Acquitter, délégué régional Bretagne
- M. Philippe Saunier, délégué régional Centre-Val de Loire et
Normandie
- M. Thierry Blouin, délégué régional Pays de la Loire
- M. Gauthier Duponchel, délégué régional Hauts-de-France
- M. Vincent Liébard, délégué régional Bourgogne-FrancheComté

HT à

:

- Mme Dominique Jeandot, direchice de la communication

- Mme Karine Courtes, chef du département projets et actions de communication
- Mmes Anne Longuet et Anne-Marie Ganne, responsables des équipes de vendeurs-documentafistes du Géoroom

5-3

Pour les besoins du service, délégation est donnée pour valider via l'outil de gestion informatique, dans la limite des

attributions de leur unité les liquidations et émissions des ordres de recouvrer dans I'outil de gestion comptable et budgétaire

:

Les agents nommés au 5.2 du présent article et

Direction des programmes

et de I'appui aux

politiques

Direction des opérations et des territoires

:

publiques:
- M. Yannick Cézard, chef du département gestion, service du
pilotage économique, de la planification et du support
- M. Jean-Christophe Barra, chef du département défense et
sécurité, service des partenariats et des relations institutionnelles
- Mme Sophie Reynard, chef du département gestion des
territoires, service des partenariats et des relations
institutionnelles
- M. Francis Guyot, chef du département secteurs économiques
et sociaux, service des partenariats et des relations
institutionnelles
- M. David Di Marco, chef du département Europe et innovation,
service des partenariats et des relations institutionnelles
- M. Guillaume Remaud, chef du département diffusion et
services numériques, service des données, produits et usages
- M. Matthieu Le Masson, chef du département données et
produits, service des données, produits et usages

- Mme Maryline Huguet, service de la valorisation des référentiels
et du pahimoine
- Mme Annick Marie, service de la valorisation des référentiels et
du patrimoine
- M. François Paquet, service de la valorisation des référentiels et
du patrimoine

Direction des ressources humaines
- M. Paul Kuen, chef adioint du service du personnel

Article 6 : CONTRATS ET CONVENTIONS COMPORTANT A LA FOIS DES DEPENSES ET DES RECETTES
Pour les besoins du service, délégation est donnée à l'effet de signer les contrats et conventions comportant à la fois dépenses
décaissables et recettes encaissables, dans les limites des attributions de leur unité, aux agents désignés aux alinéas 1 el2 de I'article 2
pour les dépenses et aux alinéas I et 2 de I'article 5 pour les recettes, dans la limite des plafonds de dépenses et de recettes dont ils
bénéficient au titre de ces articles.

Article 7:ABROGATION
La décision abroge la décision n" 2019-1O-SG du 2 janvier 2019 portant délégation de signature.

Article 8 : PUBLICATION
La présente décision sera publiée sur le site internet de I'IGN le

0

I A0|JT 2019

Fait à Saint-Mandé, le 1e' août 2019
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Daniel Bursaux
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