
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Direction générale de l’aviation civile

Décision du 27 juillet 2020

portant délégation de signature d’ordonnateur secondaire
(Direction des services de la navigation aérienne)

NOR : TREA2014396S

(Texte non paru au journal officiel)

Le directeur des services de la navigation aérienne,

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services
de la navigation aérienne, et notamment son article 3 ;

Vu le décret du 29 juillet 2009 portant nomination de M. Maurice Georges en qualité de
directeur des services de la navigation aérienne ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2017 modifié portant organisation de la direction des services de
la  navigation  aérienne  (direction  générale  de  l'aviation  civile,  direction  des  services  de  la
navigation aérienne) ;

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

Vu l’arrêté du 31 décembre 2008 portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe « contrôle et exploitation
aériens » ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs auprès
des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu  la  note  du  9  avril  2020  portant  organisation  de  la  direction  des  services  de  la
navigation aérienne ;

Décide :



Echelon central de la direction des services de la navigation aérienne,

 Article 1er

A la sous-direction des finances (DSNA/SDFI), délégation de signature est donnée à l’effet de
signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs attributions respectives,
tous actes ou pièces administratives liés à l’exécution des recettes et des dépenses du budget
annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Patrick Roux, administrateur civil hors classe, sous-directeur des finances,

- Mme Edith Tartry, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du département des
dépenses et recettes hors redevances,

- M. Edouard Gauci, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef du département
des redevances et du contrôle de gestion,

- M. François Bedel, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de département des
dépenses et recettes hors redevances,

- M. Alan Huet, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, adjoint au chef de département des
redevances et du contrôle de gestion, 

- M. Samir Basraoui, attaché d’administration de l’Etat, chef de division du suivi budgétaire au
sein du département des dépenses et recettes hors redevances,

- Mme Brigitte Guillemin, assistante d’administration de l’aviation civile de classe supérieure, 
cheffe de division finances au sein du département des dépenses et recettes hors redevances,

- M. Paul-Virgile Fade, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe
normale, chef de division redevances au sein du département des redevances et du contrôle
de gestion, 

-  Mme  Farida  Benbekhrite,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques  de  classe
normale, cheffe de division comptabilité analytique au sein du département des redevances et
du contrôle de gestion. 

Article 2

Au département des dépenses et des recettes hors redevances (SDFI/D), délégation de signature
est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs
attributions respectives,  toutes pièces justificatives et documents relatifs  à la préparation et à
l’exécution du programme budgétaire 612 « navigation aérienne » en recettes et en dépenses, y
compris dans le système d’information financier, à :

- Mme Edith Tartry, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du département des
dépenses et recettes hors redevances,

- M. François Bedel, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de département des
dépenses et recettes hors redevances,

- M. Samir Basraoui, attaché d’administration de l’Etat, chef de division du suivi budgétaire. 

Article 3

Au département des dépenses et des recettes hors redevances (SDFI/D), délégation de signature
est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs
attributions respectives, toutes pièces justificatives et documents relatifs à la mise à disposition
des  crédits,  à  l'ordonnancement  des  dépenses  et  des  recettes  du  budget  opérationnel  de
programme « DSNA - échelon central », y compris dans le système d’information financier, à :



- Mme Edith Tartry, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du département des
dépenses et recettes hors redevances,

- M. François Bedel, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de département des
dépenses et recettes hors redevances,

- M. Samir Basraoui, attaché d’administration de l’Etat, chef de division du suivi budgétaire. 

Article 4

Au département des dépenses et des recettes hors redevances (SDFI/D), délégation de signature
est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs
attributions  respectives,  tous  les  actes  liés  à  l’exécution  des  recettes  et  des  dépenses  du
programme budgétaire 612 « navigation aérienne » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles 23 et 24 ainsi qu’aux articles 29, 30, 31 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y
compris dans le système d’information financier, à : 

- Mme Brigitte Guillemin, assistante d’administration de l’aviation civile de classe supérieure,
cheffe de division finances,

- Mme Bancia Boutoto, agent contractuel, gestionnaire budgétaire,

- Mme Stéphanie Cilia, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire budgétaire,

- M. Thierry Poutnik, agent intérimaire, gestionnaire budgétaire.

Article 5

A la sous-direction des finances (DSNA/SDFI), délégation de signature est donnée à l’effet de
signer,  au  nom  du  ministre  chargé  des  transports,  dans  l’outil  financier  Chorus-DT,  les
documents relatifs aux opérations liées à l’exécution des dépenses de déplacement des agents de
DSNA/EC ainsi que des agents qui effectuent des missions pour son compte, à :

- Mme Virginie Morlet, adjointe d’administration de l’aviation civile de 2ème classe, chargée de
voyage au sein du département des dépenses et recettes hors redevances,

- M. Jérôme Lhommeau, adjoint principal d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
chargé de voyage au sein du département des dépenses et recettes hors redevances,

Article 6

Au département  des redevances  et  du contrôle  de gestion (SDFI/R),  délégation est  donnée à
l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs attributions
respectives,  les  titres  de  perception,  de  régularisation,  de  réduction  ou  d’annulation
correspondant aux redevances de la navigation aérienne, à :

- M. Edouard Gauci, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef du département
des redevances et du contrôle de gestion, 

- M. Alan Huet, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, adjoint au chef de département des
redevances et du contrôle de gestion, 

- M. Paul-Virgile Fade, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe
normale, chef de division redevances au sein du département des redevances et du contrôle
de gestion,

- Mme Farida Benbekhrite, inspectrice divisionnaire des finances publiques de classe normale,
cheffe de division comptabilité analytique au sein du département des redevances,



Article 7

Au département des redevances et du contrôle de gestion (SDFI/R), délégation de signature est
donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs
attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes, du budget annexe « contrôle
et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux articles 23 et 24 du décret du
7 novembre 2012 susvisé, y compris dans le système d’information financier, à :

- Mme Béatrice Heleine, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances, 

- Mme Delphine  Andruszewski,  technicienne  supérieure  des  études  et  de  l'exploitation  de
l'aviation civile de classe principale, chargée d’affaires, 

- M. Marc Montaut,  assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle,
spécialiste des redevances. 

Article 8

A la sous-direction des ressources humaines (DSNA/SDRH), délégation de signature est donnée
à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs attributions
respectives, tous actes ou pièces administratives liés à l’exécution des dépenses de déplacements
des agents de DSNA/SDRH ainsi que des agents qui effectuent des missions pour son compte, à :

- M. Jérôme Meyer, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, sous-directeur des
ressources humaines,

- M.  Emmanuel  Bourdon,  attaché  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  chef  du
département de la gestion collective. 

Direction des opérations

A l’Echelon central de la direction des opérations (DSNA/DO-EC) et pour l’activité de la
sous-direction des ressources humaines (DSNA/SDRH)

Article 9

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M.  Eric  Bruneau,  ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directeur  des
opérations par intérim,

- M.  Geoffroy  Ville,  ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  adjoint
opérationnel du directeur des opérations,

- M. Julien  Prieur,  ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  adjoint  région
parisienne,

- M. Antonio Di Palo, administrateur civil, adjoint ressources du directeur des opérations,

- Mme Isabelle  Couderc,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  conseillère  du
directeur des opérations.

Article 10

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, toutes pièces justificatives et documents relatifs à
la mise à disposition des crédits,  à l'ordonnancement  des dépenses et  des recettes  du budget



opérationnel  de  programme  « direction  des  opérations »,  y  compris  dans  le  système
d’information financier, à :

- M. Antonio Di Palo, administrateur civil, adjoint ressources du directeur des opérations,

- M.  Jean-Daniel  Blanchecotte,  ingénieur  en  chef  des  études  et  de  l'exploitation  de
l'aviation civile, chef de pôle transverse.

Article 11

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes et des
dépenses  du  programme  budgétaire  612  « navigation  aérienne »  qui  y  sont  mentionnées,
conformément  aux  articles  23  et  24  ainsi  qu’aux  articles  29,  30,  31  et  32  du  décret  du  7
novembre 2012 susvisé, y compris dans le système d’information financier, à :

- Mme  Sylvie  Gondcaille,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, cheffe de subdivision des finances,

- M.  Christian  Mignot,  assistant  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, adjoint à la cheffe de subdivision des finances,

- Mme Marie-Claire Desenfants, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de
2ème classe, gestionnaire finances.

Article 12

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives,  tous les actes ou pièces administratives liés à
l’exécution des dépenses de déplacements des agents de DSNA/DO-EC ainsi que des agents qui
effectuent des missions pour son compte, à :

- Mme Fanny Téjédor, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, cheffe du département
sécurité et performances,

- M. Olivier Teyssandier, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation
civile, adjoint à la cheffe de département sécurité et performances,

- M.  René  Feillet,  ingénieur  en  chef  du  contrôle  de  la  navigation  aérienne,  chef  du
département espace,

- Mme Sarah de Mazancourt, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, adjointe au chef
de département espace,

- M. Francis  Breton,  ingénieur  des  études  et  de  l’exploitation  de  l’aviation  civile  hors
classe, chef du département systèmes, infrastructures et programmation technique, 

- M.  Etienne  Guerin,  ingénieur  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  adjoint  au  chef  du
département systèmes, infrastructures et programmation technique.

Article 13

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans l’outil financier Chorus-DT, les documents relatifs aux opérations liées à l’exécution des
dépenses de déplacements des agents de DSNA/DO-EC et de DSNA/SDRH ainsi que des agents
qui effectuent des missions pour leur compte, à :

- Mme Pascale  Bonnot,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, chargée de voyages,

- Mme Marie Claude Pain, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère

classe, secrétaire de direction. 



Services de la navigation aérienne du grand Sud-Ouest (SNA/GSO)

Article 14

Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans les
limites de leurs attributions respectives, tous actes ou pièces administratives liés à l’exécution
des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Gilles Perbost, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef des services de la
navigation aérienne du Grand Sud-Ouest Ouest et chef du centre en route de la navigation
aérienne Sud-Ouest, 

- Mme Estelle Le Guilcher, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, adjointe au chef des
services  de la  navigation  aérienne du Grand Sud-Ouest  Ouest  et  cheffe  du service de la
navigation aérienne Sud-Ouest,

- M.  Philippe  Pusset,  administrateur  civil  hors  classe,  chef  de  service  de  l’information
aéronautique, 

- Mme Aude Le Berre, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile,
adjointe au chef de service de l’information aéronautique, 

- M. Antoine Grelet,  ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile,
chef du centre d’exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux, 

- M. Jean  Beijard,  ingénieur  principal  des  études  et  de  l’exploitation  de  l’aviation  civile,
adjoint au chef de centre d’exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux, 

- Mme Sylvie Placier, attachée principale d’administration de l’Etat,  secrétaire générale des
services de la navigation aérienne du Grand Sud-Ouest, 

- Mme Isabelle Senicourt, attachée d'administration de l’Etat, adjointe à la secrétaire générale
des services de la navigation aérienne du Grand Sud-Ouest,

- M.  Stéphane  Le  Borgne,  assistant  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, chef de la division finances des services de la navigation aérienne du Grand
Sud-Ouest,

- M. Alain Castagnon, assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle,
adjoint au chef de la cellule marché des services de la navigation aérienne du Grand Sud-
Ouest.

Article 15

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées et dans la limite de
leurs  attributions  respectives,  conformément  aux  articles  29,  30,  31  et  32  du  décret  du  7
novembre 2012 susvisé, y compris dans le système d’information financier à :

- Mme  Stéphanie  Doumas,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, gestionnaire marchés,

- Mme  Françoise  Gantzer,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, gestionnaire marchés,

- Mme Patricia Boisseau, agent intérimaire, gestionnaire finances, 

- Mme Catherine Dova, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances,



- Mme Maryline Fremondière, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère

classe, gestionnaire finances,

- Mme Yolaine Garbage, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances,

- Mme Nabila Hendel-Tayeb, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème

classe,

- Mme Monique Lestage, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances,

- Mme Lysiane  Senmartin,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, gestionnaire finances,

- Mme Isabelle Vazeille, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire finances,

- M. Laurent Genolini,  adjoint principal d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire administratif du terrain de Biarritz,

- Mme Laurence Restoin, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire administrative des terrains de Poitiers et La Rochelle,

- Mme Pascale Giral,  adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire administrative des terrains de Pyrénées,

- Mme Valérie Rouyer, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire administrative des terrains de Pyrénées, 

- Mme Corinne Maubayou, adjointe  principale  d’administration de l’aviation civile  de 2ème

classe, secrétaire du service de la navigation aérienne sud-ouest,

- Mme Maddalena Ruan, adjointe principale d'administration de l'aviation civile de 1ère classe,
secrétaire du secrétariat général,

- Mme  Bernadette  Sineux,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, secrétaire du service de la navigation aérienne sud-ouest,

- Mme  Monique  Lejeune,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, gestionnaire missions,

- Mme  Isabelle  Rot,  adjoint  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère  classe,
gestionnaire missions,

- M. Emmanuel  Cane,  adjoint  principal  d’administration  de l’aviation  civile  de 1ère classe,
gestionnaire missions,

- M.  Pascal  Fouilloux,  ouvrier  d’Etat,  responsable  magasin  du  service  de  la  navigation
aérienne sud-ouest, 

- M.  Jean-Marie  Siffert,  ouvrier  d'Etat,  responsable  magasin  du  centre  en  route  de  la
navigation aérienne sud-ouest,  

- Mme Anne-Catherine Vina, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème

classe, gestionnaire marchés.

Article 16

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes du



budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y compris dans le système financier, à :

- M.  Stéphane  Le  Borgne,  assistant  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, adjoint au chef de division finances des services de la navigation aérienne du
Grand Sud-Ouest,

- Mme  Françoise  Gantzer,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, gestionnaire marchés.

Services de la navigation aérienne région parisienne (SNA/RP)

Article 17

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

-
M. Julien Prieur, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chef des services de la

navigation aérienne région parisienne et chef du centre en route de la navigation aérienne
Nord, 

-
M. Marc Le Mouel, ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne,

adjoint au chef des services de la navigation aérienne région parisienne,

-
 Guillaume  Blandel,  ingénieur  en  chef  du  contrôle  de  la  navigation  aérienne,  chef  de

l’organisme Paris-CDG Le Bourget, 

-
M. Stéphane Le Foll, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef de l’organisme

Paris-Orly et aviation générale, 

-
Mme Françoise Rodriguez, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire général

des services de la navigation aérienne région parisienne, 

-
Mme  Sophia  Ruiz-Hamani,  attachée  d'administration  de  l'Etat,  adjointe  à  la  secrétaire

générale des services de la navigation aérienne région parisienne,

-
Mme  Sylvie  Gondcaille,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe

exceptionnelle,  chef  de subdivision finances  Athis des services  de la navigation aérienne
région parisienne, 

-
Mme  Souad  Merrach,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe

exceptionnelle, chef de division finances Roissy des services de la navigation aérienne région
parisienne site CDG.

Article 18

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier, à :

- Mme Sarah Chicot, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire marchés publics,



- Mme  Etiennette  Larochelle,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, cheffe de la subdivision des marchés publics,

- M. Guy Leury, assistant d’administration de l’aviation civile de classe normale, rédacteur
marchés publics,

- M. Lydie Cocheteux, assistante  d’administration de l’aviation civile  de classe supérieure,
rédacteur marchés publics,

- Mme Jacqueline Harry, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
secrétaire de l’organisme Meulin-Seine

- Mme  Marie-Annie  Kpenou,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
supérieure, assistante de direction du Chef des SNA-RP,

- Mme Martine Moreau, adjointe principale d'administration de l’aviation civile de 1ère classe,
secrétaire du service technique du CRNA-Nord,

- Mme Nadia Brahmi, agent Aéroports de Paris, gestionnaire finances,

- M. Grégory Benoist, adjoint d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

- Mme Marie-Claire Desenfants, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de
2nde classe, gestionnaire finances,

- Mme Christine Lambert, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère

classe, gestionnaire finances,

- M.  Michel  Le  Falher,  adjoint  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère
classe, gestionnaire finances,

- M. Sandacilane  Pajani,  adjoint  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère
classe, gestionnaire finances,

- M. Allal R’Bib, adjoint d’administration de l’aviation civile de 2nde classe, gestionnaire
finances,

- M. Gérard Viaud, adjoint principal d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances,

- Mme Savinee Zamar, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème
classe, gestionnaire finances,

- Mme Sandrine Lareau, agent Aéroports de Paris, chargée de voyages.

Centre en route de la navigation aérienne Est (CRNA/E)

Article 19

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Philippe Bassot, administrateur civil  général, chef du centre en route de la navigation
aérienne Est ;

- Mme  Marianne  Leplat,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  cheffe  du  service
administratif du centre en route de la navigation aérienne Est ; 

- M.  Didier  Depierre,  attaché  d’administration  de  l’Etat,  adjoint  à  la  cheffe  du  service
administratif du centre en route de la navigation aérienne Est.

Article 20



Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées et dans la limite de
leurs  attributions  respectives,  conformément  aux  articles  29,  30,  31  et  32  du  décret  du  7
novembre 2012 susvisé, y compris dans le système financier à :

- Mme Vanessa  Oudin,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe  normale,
rédactrice marchés publics, 

- Mme Floryse Magné, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire finances, 

-
Mme Anne-Marie  Cadot,  adjointe  principale  d'administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, chargée de mission déplacements,

-
Mme  Séverine  Sworowski,  assistante  d’administration  de  classe  supérieure,  cheffe  de

subdivision achats-finances.

Centre en route de la navigation aérienne Sud-Est (CRNA/SE)

Article 21

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Pierre Outrey, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chef du centre en route de la
navigation aérienne Sud-Est,

- M. Lionel Banege, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile,
adjoint au chef du centre en route de la navigation aérienne Sud-Est

- Mme Anne  Gauthier,  chef  du  service  administratif  du  centre  en  route  de  la  navigation
aérienne Sud-Est, attachée principale d’administration de l’Etat,

-
Mme  Isabelle  Melloul,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe

exceptionnelle, cheffe de subdivision finances du centre en route de la navigation aérienne
Sud-Est.

Article 22

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29,  30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le  système
financier à :

- Mme Sylviane Herbey, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
rédactrice marché,

- Mme Jessy Romuald, adjointe d’administration de l’aviation civile de 1ère classe, gestionnaire
finances,

- Mme  Christelle  Taddei,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  2ème

classe, gestionnaire finances,

- Mme Patricia  Rival-Corso, adjointe  principale  d’administration de l’aviation civile  de 1ère

classe, assistance coordinateur formation, 



-
Mme Bernadette Ascensio, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère

classe, secrétaire syndicale,

-
Mme Cherifa  Bentoumi,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  2ème

classe, secrétaire du service exploitation,

-
Mme Rosa Clemens, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,

secrétaire de direction,

-
Mme Sophie Yagues, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,

secrétaire du service technique

-
Mme Céline Agoutin, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,

gestionnaire sûreté

-
Mme Agnès Hertling, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,

gestionnaire administrative.

Centre en route de la navigation aérienne Ouest (CRNA/O)

Article 23

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

-
M. Loïc Robin, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile hors classe, chef

du centre en route de la navigation aérienne Ouest,

-
M. Alain Simon, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile, chef du service

exploitation du centre en route de la navigation aérienne Ouest;

- Mme Anne Vasseur, ingénieure principale des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
adjointe au chef du centre en route de la navigation aérienne Ouest,

- M.  Jean-Charles  Baïsset,  attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  chef  du  service
administratif du centre en route de la navigation aérienne Ouest,

- M. Jean-Claude Payet, assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle,
chef de subdivision finances. 

Article 24

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier à :

- M.  Christian  Izzo,  adjoint  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère classe,
gestionnaire comptable,

- Mme Isabelle  Fernandez,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, gestionnaire finances,



- M.  Bruno  Michel,  adjoint  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère classe,
gestionnaire finances,

- Mme  Elisabeth  Denniel,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, secrétaire de direction,

- Mme Nathalie  Kerneves,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, secrétaire du chef du service exploitation, 

- Mme Maryse Pernin, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
secrétaire du service exploitation, 

- Mme Nathalie  Pézennec,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, secrétaire. 

Article 25

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y compris dans le système financier, à :

- M.  Bruno  Michel,  adjoint  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère classe,
gestionnaire finances.

Service de la navigation aérienne Nord (SNA/N)

Article 26

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Alexandre Crozat, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef du service de
la navigation aérienne Nord,

- M.  Vincent  Minnaert,  attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  chef  du  service
administratif du service de la navigation aérienne Nord,

- M. Rodrigue Lenclud,  assistant  d’administration  de l’aviation  civile  de classe supérieure,
chef de subdivision finances,

- M. Nabil Sabbane, ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne,
chef du service technique du service de la navigation aérienne Nord.

Article 27

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier à :

- Mme Sydné Lefebvre, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

- Mme Anne-Sophie Wibaux, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème

classe, gestionnaire finances,

- Mme Véronique Bernard-Kielinski, adjointe principale d'administration de l’aviation civile
de 1ère classe, gestionnaire de déplacements.

Service de la navigation aérienne Centre-Est (SNA/CE)



Article 28

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Simon Besse, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef du service de la
navigation aérienne Centre-Est,

- M. Benoît  Gosset,  ingénieur  électronicien  en  chef  des  systèmes  de  la  sécurité  aérienne,
adjoint au chef du service de la navigation aérienne Centre-Est, à compter du 1er septembre
2020,

- Mme Christine Queyranne, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du service
administratif du service de la navigation aérienne Centre-Est,

- Mme Laure Haudebourg Henriot, assistante d’administration de l’aviation civile de classe
supérieure, cheffe de subdivision finances.

Article 29

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées et dans la limite de
leurs  attributions  respectives,  conformément  aux  articles  29,  30,  31  et  32  du  décret  du  7
novembre 2012 susvisé, y compris dans le système financier à :

- Mme Corinne Vaysse, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire finances,

- Mme Françoise  Gagliano,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, secrétaire de direction,

- M. Bernard Autissier, adjoint principal d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances,

- Mme Annie Conjard, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe
jusqu’au 14 septembre 2020, gestionnaire finances,

- Mme  Laurence  Garraud,  adjointe  principale  d'administration  de  l'aviation  civile  de  2ème

classe, secrétaire du service technique

- Mme Tania Zannella, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire marchés publics.

Service de la navigation aérienne Sud-Est (SNA/SE)

Article 30

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Nicolas Boulay, ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, chef du service
de la navigation aérienne Sud-Est,

- Mme Marie-Laurence Bossy, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne,  adjointe au
chef du service de la navigation aérienne Sud-Est,

- Mme  Béatrice  Ianuli,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  cheffe  du  service
administratif du service de la navigation aérienne Sud-Est,



- M. Olivier  Marfaing,  attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  adjoint  à  la  cheffe  du
service administratif du service de la navigation aérienne Sud-Est,

- M. Jean-Marc Catanèse,  ingénieur  électronicien  divisionnaire  des systèmes de la sécurité
aérienne, chef du service technique du service de la navigation aérienne Sud-Est,

- M. Jean Barthes, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, chef
de l’organisme de contrôle de Bastia et Calvi du service de la navigation aérienne Sud-Est,

- Mme Hélène Caraes, ingénieure en chef du contrôle  de la navigation aérienne,  cheffe de
l’organisme de contrôle d’Ajaccio et Figari du service de la navigation Sud-Est.

Article 31

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier à :

- Mme  Laurette  Franceschi,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, responsable administrative de l’organisme de contrôle de Bastia et Calvi,

- Mme Maryse Davidas, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
gestionnaire finances,

- Mme  Josiane  Bisgambiglia,  adjointe  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère classe,
gestionnaire finances à l’organisme de contrôle d’Ajaccio et Figari,

- Mme Geneviève Saez, adjointe principale d'administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire frais de mission et déplacement,

- Mme Ericka Spitzer, adjointe principale d'administration de l’aviation civile de 1ère classe,
correspondante formation de l’organisme de contrôle d’Ajaccio-Figari,

- Mme Laurence Barbalonga, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère

classe, assistante de direction,

- Mme Catherine Castaingts,  adjointe  principale  d'administration de l’aviation civile  de 1ère

classe, secrétaire du service technique,

- Mme  Nathalie  Michaud,  adjointe  principale  d'administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, secrétaire du service exploitation,

- Mme Monique Boscage, adjointe d'administration de l’aviation civile de 1ère classe, secrétaire
et chargée de déplacement à l’organisme de contrôle de Bastia-Calvi, 

- Mme Pauline Legros, adjointe principale d'administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire marché public,

- Mme Isabelle Curti, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
secrétaire et chargée de déplacement à l’aérodrome de Cannes, 

- M. Eric Neels,  technicien supérieur des études et  de l’exploitation de l’aviation civile de
classe  exceptionnelle,  gestionnaire  finances  et  responsable  logistique  à  l’organisme  de
contrôle de Bastia-Calvi.

Service de la navigation aérienne Sud/Sud Est (SNA/SSE)

Article 32



Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Francis Preux, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, chef
du service de la navigation aérienne Sud/Sud-Est,

- Mme Anne Deschanel,  ingénieure  principale  des études et  de l’exploitation de l’aviation
civile, adjointe du chef du service de la navigation aérienne Sud/Sud-Est,

- M. Pascal Manac’h, ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, chef
du service technique du service de la navigation aérienne Sud/Sud-Est,

- M. Philippe Morio,  ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne,
chef de l’organisme de Montpellier du service de la navigation aérienne Sud/Sud-Est,

- Mme  Michèle  Sedano,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  cheffe  du  service
administratif du service de la navigation aérienne Sud/Sud-Est,

- Mme Nadia Oudjedi-Hakoun, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe normale agent en position de détachement jusqu’au 31 janvier 2021, cheffe
de la subdivision finances.

Article 33

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier à :

- M. Matthieu Benafla, agent contractuel, rédacteur des marchés publics, 

- Mme Fabienne Sola, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances,

- Mme Frédérique Felix, agent intérimaire, chargée de voyages, 

- Mme Isabelle Desorme, agent intérimaire, secrétaire du service exploitation, 

Service de la navigation aérienne Océan Indien (SNA/OI)

Article 34

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- Mme Sabine Delpierre,  ingénieure principale  des études et  de l’exploitation de l’aviation
civile, cheffe du service de la navigation aérienne Océan-Indien,

- Mme  Laurence  Vazquez,  attachée  d’administration  de  l’Etat,  cheffe  de  la  subdivision
administration du service de la navigation aérienne Océan-Indien,

- Mme  Marie-Renée  Pierre,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, gestionnaire finances et marché public,

- M.  Madjidou  Hamidou,  assistant  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, gestionnaire ressources humaines.

Article 35



Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier à :

- M. Thierry  Fontaine,  adjoint  principal  d’administration  de l’aviation  civile  de 1ère classe,
gestionnaire finances,

- Mme  Katy  Evrin,  adjoint  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  de  2ème classe,
chargée de voyage et coordinatrice formation

- Mme Moussy Ibrahim, adjointe principale d'administration de l'aviation civile de 1ère classe,
gestionnaire finances.

Article 36

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y compris dans le système financier, à :

- M. Thierry  Fontaine,  adjoint  principal  d’administration  de l’aviation  civile  de 1ère classe,
gestionnaire finances.

Service de la navigation aérienne Nord-Est (SNA/NE)

Article 37

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l'exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Claude Miquel, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef du service de la
navigation aérienne Nord-Est,

- Mme Delphine Follenius, attachée principale d’administration de l’Etat,  cheffe du service
administratif du service de la navigation aérienne Nord-Est,

- M. Elie Hamou, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, chef du
service technique du service de la navigation aérienne Nord-Est,

- Mme  Solange  Sudermann,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, cheffe de la subdivision finances,

- M. Alain Landart, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, chef
du service exploitation du service de la navigation aérienne Nord-Est.

Article 38

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier à :

- Mme Elodie Gilibert, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 2ème classe,
rédactrice marchés publics, 

- M. Samuel Gendre, adjoint d’administration de l’aviation civile de 2ème classe, gestionnaire
déplacements, 



- Mme Stéphanie Gouriou, agent contractuel, gestionnaire administratif et finances, 

- Mme  Olivia  Gilibert,  adjointe  d’administration  de  l’aviation  civile  de  2ème classe,
gestionnaire administratif et finances.

Service de la navigation aérienne sud (SNA/S)

Article 39

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l'exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. François-Dominique Diot, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef du
service de la navigation aérienne Sud,

- M.  Jean-Marc  Pipet,  attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  chef  du  service
administratif du service de la navigation aérienne Sud,

- Mme Sandrine Bercé, assistante d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle,
cheffe de la subdivision finances du service de la navigation aérienne Sud.

Article 40

Délégation de signature est donnée à l’effet d’effectuer de signer, au nom du ministre chargé des
transports, dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des
dépenses  du  budget  annexe  « contrôle  et  exploitation  aériens »  qui  y  sont  mentionnées,
conformément aux articles 29, 30, 31 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y compris
dans le système financier à :

- Mme Anne  Ducher,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe  supérieure,
responsable administrative de l’aérodrome de Limoges,

- Mme Claudie Griffi, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
responsable administrative de l’aérodrome de Carcassonne,

- M.  Didier  Massiot  adjoint  principal  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère classe,
responsable administratif de l’aérodrome de Rodez,

- Mme Elisabeth Daniel, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
secrétaire et chargée de formation du service exploitation,

- Mme  Chantal  Radigales,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, secrétaire du service technique,

- Mme  Dominique  Serra,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  2ème

classe, secrétaire de direction,

- Mme  Karine  Bordes,  assistante  d'administration  de  l'aviation  civile  de  classe  normale,
inspectrice de surveillance,

- Mme  Isabelle  Lacambre,  adjointe  principale  d'administration  de  l'aviation  civile  de  1ère

classe, gestionnaire finances, 

- Mme Ghislaine Kramer,  adjointe  principale  d'administration  de l’aviation  civile  de 2ème
classe, secrétaire du service exploitation. 

Service de la navigation aérienne Ouest (SNA/O)

Article 41



Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l'exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

- M. Sylvain Ricq, ingénieur hors classe des études et de l’exploitation de l’aviation civile,
chef du service de la navigation aérienne Ouest, 

- Mme  Julie  Eudes,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  cheffe  du  service
administratif du service de la navigation aérienne Ouest,

- M. Jean-Pierre Rivière, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
chef du service technique du service de la navigation aérienne Ouest.

Article 42

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier, à :

- Mme Nathalie Delamarre,  adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère
classe, secrétaire,

- Mme Florence Gador, assistante d’administration de l’aviation civile de classe supérieure,
rédactrice marchés, 

- Mme Stéphanie  Gravoil,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  2ème

classe, secrétaire,

- Mme Carole Guillôme, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
secrétaire,

- Mme  Nadine  Lozachmeur,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
supérieure, cheffe de la subdivision finances,

- Mme Isabelle Rossi, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère classe,
secrétaire du service technique,

- Mme Nancy Campos-Paredes, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère

classe, gestionnaire administrative,

- Mme Karima Abdi, agent intérimaire, gestionnaire finances.

Service de la navigation aérienne Antilles Guyane (SNA/AG)

Article 43

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l'exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à : 

-
Philippe Versi, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, chef du

service de la navigation aérienne Antilles-Guyane,

-
Mme  Catherine  Segay,  attachée  principale  d’administration  de  l’Etat,  cheffe  du  service

administratif du service de la navigation aérienne Antilles-Guyane

-
Mme  Guylène  Kneur,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe

exceptionnelle, cheffe de la subdivision finances.



Article 44

Délégation de signature est donnée à l’effet d’effectuer dans un système d’information financier
les  opérations  liées  à  l’exécution  des  dépenses  du  budget  annexe  « contrôle  et  exploitation
aériens » qui y sont mentionnées et dans la limite de leurs attributions respectives, conformément
aux articles 29, 30, 31 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé à :

-
Mme  Geneviève  Surlemont,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe

exceptionnelle, cheffe de l’entité administrative du centre de contrôle de Cayenne,

-
Mme  Marie-George  Barast,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe

exceptionnelle, cheffe de la subdivision ressources humaines,

-
Mme  Christine  Dingival,  adjointe  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère classe,

gestionnaire finances,

-
Mme Corinne Roy-Belleplaine, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de

2ème classe, gestionnaire finances

-
Mme  Madeleine  Touret,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de  1ère

classe, gestionnaire finances,

-
Mme Marie-Josée Crépin,  adjointe  principale  d’administration  de  l’aviation  civile  de 1ère

classe, gestionnaire comptable de l’organisme de contrôle de Pointe-à-Pitre.

Article 45

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y compris dans le système financier, à :

-
M.  Jean-Charles  Madelenat,  assistant  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe

exceptionnelle, chef de la subdivision recettes,

-
Mme Sergine Clet,  adjointe  principale  d’administration  de l’aviation  civile  de 1ère classe

gestionnaire recettes.

Service de l’aviation civile de Saint Pierre et Miquelon (DSNA/SPM)

Article 46

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, décisions ou pièces administratives liés
à l'exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens »,
à :

- M. Benoît Gosset, ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, chef
du service de l’aviation civile à Saint Pierre et Miquelon jusqu’au 31 août 2020, 

- M. Eric Grellety, ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne,
chef du service de l’aviation civile à Saint Pierre et Miquelon à compter du 1er septembre
2020, 



- Mme Joanne Briand, ingénieure divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, cheffe
du service de la circulation aérienne du service de l’aviation civile à Saint Pierre et Miquelon
jusqu’au 30 novembre 2020,

- M. Christophe Escarre, ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne,
chef du service maintenance du service de l’aviation civile à Saint Pierre et Miquelon,

- Mme Cécile Briand, assistante d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle,
cheffe du service administratif et financier.

Article 47

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier, à :

- Mme  Josée  Detcheverry,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, cheffe de subdivision finances,

- Mme Christine Bourgeois,  adjointe  principale  d’administration  de l’aviation  civile  de 1ère

classe, gestionnaire finances,

- Mme Sophie Urtizberea, assistante d’administration de classe normale, adjointe au chef de
Section Support financier et administratif.

Article 48

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y compris dans l’outil financier, à :

- Mme  Josée  Detcheverry,  assistante  d’administration  de  l’aviation  civile  de  classe
exceptionnelle, cheffe de la subdivision finances

- Mme Annette Plaa-Beaumont, adjointe principale d’administration de l’aviation civile de 1ère

classe, secrétaire de direction.

Direction de la technique et de l’innovation (DTI)

Article 49

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans  la  limite  de  leurs  attributions  respectives,  tous  actes  ou  pièces  administratives  liés  à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à :

-
M.  Christophe  Rouquié,  ingénieur  général  des  mines,  directeur  de  la  technique  et  de

l’innovation,

- M. Alain Pouech, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, adjoint stratégie et

ressources humaines du directeur de la technique et de l’innovation,

-
M. Jean-Marc Fernandez de Grado,  ingénieur  en chef  des ponts,  des  eaux et  des forêts,

adjoint exécutif du directeur de la technique et de l’innovation,



-
Mme Gabrielle  Parize,  ingénieure  en  chef  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  cheffe  du

domaine support général, 

-
M.  Pierre  Lenguin,  attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  adjoint  à  la  cheffe  de

domaine support général,

-
Mme Céline Filippi, attachée principale d'administration de l’Etat, cheffe du pôle finances et

gestion du domaine support général,

-
Mme Nadine Pichard, attachée principale d'administration de l’Etat, chargée de coordination

du domaine support général, 

-
Mme Marie-Hélène Tura, attachée principale d'administration de l’Etat, cheffe du pôle achats

et marchés du domaine support général.

Article 50

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, toutes pièces justificatives et documents relatifs à
la mise à disposition des crédits,  à l'ordonnancement  des dépenses et  des recettes  du budget
opérationnel de programme « direction de la technique et de l’innovation », y compris dans le
système d’information financier, à :

-
M. Jean-Marc Fernandez de Grado,  ingénieur  en chef  des ponts,  des  eaux et  des forêts,

adjoint exécutif du directeur de la technique et de l’innovation,

-
M.  Pierre  Lenguin,  attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  adjoint  à  la  cheffe  de

domaine support général,

-
Mme Céline Filippi, attachée principale d'administration de l’Etat, cheffe du pôle finances et

gestion du domaine support général,

-
Mme Nadine Pichard, attachée principale d'administration de l’Etat, chargée de coordination

du domaine support général, 

-
M. Bernard Gouvine, ingénieur en chef des études et de l'exploitation de l'aviation civile,

contrôleur de gestion. 

Article 51

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des dépenses du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles  29, 30,  31 et  32 du décret  du 7 novembre 2012 susvisé,  y compris dans le système
financier à :

-
Mme Lina Margary, assistante d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle,

responsable d’équipe au sein du pôle finance et gestion du domaine support général,

-
Mme Martine Molérus, assistante d’administration de l’aviation civile,  adjoint au chef du

pôle support aux usagers,



-
Mme Sylvie Callegarin, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances, 

-
Mme  Corinne  Denecheau,  adjointe  d’administration  de  l’aviation  civile,  gestionnaire

finances,

-
Mme Michèle Doriac, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

-
Mme Carine Foltran, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

-
Mme  Nassira  Roselyne  Lefrancois,  adjointe  d’administration  de  l’aviation  civile,

gestionnaire finances

-
Mme Chantal Lehacaut, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

-
Mme Nathalie Le Lay, adjointe d’administration de l’aviation, gestionnaire finances,

-
Mme Jennifer Mace, intérimaire jusqu’au 6 juillet 2021, gestionnaire finances, 

-
Mme Karine Parizet, assistante d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

-
M Alexandre Rybak, adjoint d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

-
M. Jean-Marie Segrestaa, adjoint d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

-
Mme Angèle Sehili, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire finances,

-
Mme Patricia  Vankeerberghen,  adjointe  d’administration de l’aviation civile,  gestionnaire

finances,

-
Mme Francia Vital, intérimaire jusqu’au 9 mars 2021, gestionnaire finances ;

-
Mme Amériques Salyères,  assistante  d’administration  de l’aviation civile,  responsable du

bureau des missions,

-
Mme Fabienne Jean-Alphonse,  adjointe  d’administration  de l’aviation  civile,  gestionnaire

missions,

-
M Stéphane Pignat, adjoint d’administration de l’aviation civile, gestionnaire missions,

-
Mme  Catherine  Bance,  adjointe  d’administration  de  l’aviation  civile,  gestionnaire

administratif,

-
Mme Sylvie Besse, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire missions,

-
Mme Cécile Dang, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire missions,

-
Mme Florence Nicoleau, adjointe d’administration de l’aviation civile, gestionnaire missions,



-
Mme Valérie Knoll, assistante d’administration de l’aviation, responsable d’équipe au sein

du pôle finance et gestion du domaine support général.

-
Mme Clarence Perreu, assistante d’administration de l’aviation civile, responsable d’équipe

au sein du pôle finance et gestion du domaine support général. 

-
M. Didier Eberhardt, technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile

de classe exceptionnelle, chef du pôle support aux usagers.

Article 52

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports,
dans la limite de leurs attributions respectives, tous les actes liés à l’exécution des recettes du
budget annexe « contrôle et exploitation aériens » qui y sont mentionnées, conformément aux
articles 23 et 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, y compris dans le système financier, à :

-
Mme Karine Parizet, assistante d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle,

gestionnaire finances.

Article 53

Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission des agents de leur service, à :

- M. Jean-Luc Drapier, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
adjoint au chef de domaine études européennes et innovation, 

- M. Guy Bauvet, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, chef du
domaine exigences opérationnelles des systèmes, 

- M. Jean-Pierre Porte, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
adjoint au chef du domaine exigences opérationnelles des systèmes,

- M. Jean-Louis Garcia, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
chef de domaine études européennes et innovation, 

- Mme Véronique  Laval,  ingénieure  principale  des  études  et  de l'exploitation  de l'aviation
civile, adjointe au chef du domaine système de gestion du trafic aérien, 

- M. Philippe Kerlirzin, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chef du domaine
systèmes de communication navigation et surveillance,

- M. Éric  Coudrier,  ingénieur  principal  des  études  et  de  l'exploitation  de  l'aviation  civile,
adjoint du chef du domaine systèmes de communication navigation et surveillance, 

- Mme Isabelle Faisant, ingénieure principale des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
cheffe du domaine déploiement et support opérationnel, 

- Mme Bertina Ho-Mock-Qai, ingénieure principale des études et de l'exploitation de l'aviation
civile, adjointe à la cheffe du domaine déploiement et support opérationnel.



Article 54

Les  décisions  du  5  février  2020  portant  délégation  de  signature  d’ordonnateur  secondaire
(Direction  des  services  de  la  navigation  aérienne)  et  la  décision  du 24 février  2020 portant
modification  de la  décision  du 5 février  2020 portant  délégation  de signature  d’ordonnateur
secondaire (Direction des services de la navigation aérienne) sont abrogées.

Article 55

La présente décision sera publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique.

Fait le 27 juillet 2020

Maurice GEORGES


