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Le directeur du service des systèmes d'information et de la modernisation,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des
services à compétence nationale ;

Vu  le  décret  n°  2008-680  du  9  juillet  2008  modifié  fixant  l’organisation  de
l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 10, 29, 30, 31, 32 et 73 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du
ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté  du  31  décembre  2008 modifié  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget annexe « contrôle et
exploitation aériens », notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 portant création du service des systèmes d'information et de la
modernisation de la direction générale de l'aviation civile ;

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 l’arrêté du 15 décembre 2020 portant nomination (administration centrale), 



Décide :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  figurant  dans  le  tableau  en  annexe  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,
conformément aux articles 29, 30, 31 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 2

Délégation de signature est donnée, à l’effet de signer tous actes ou pièces administratives liés à
l’exécution des recettes et des dépenses du budget annexe « contrôle et exploitation aériens », à : 

-  Monsieur  Marc  Guyot,  agent  contractuel,  directeur  adjoint  du  service  des  systèmes
d’information et de la modernisation,

- Madame Amélie Drion, attachée principale d’administration de l’État, chef du domaine gestion
des ressources du service des systèmes d’information et de la modernisation, 

-  Madame  Maritchu  Blanchecotte  attachée  d’administration  de  l’État,  adjointe  au  chef  du
domaine gestion des ressources du service des systèmes d’information et de la modernisation.

Article 3

Le service des systèmes d’information et de la modernisation met en œuvre, pour accompagner
ces délégations de signature, un dispositif adéquat permettant de garantir la qualité comptable.

Article 4

La  décision  du  1er  juillet  2020  portant  délégation  de  signature  (service  des  systèmes
d’information et de la modernisation) est abrogée.

Article 5

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



Fait le 1er janvier 2021

Le directeur du service des systèmes d’information et de la modernisation,

N. NAUDIN-ROY



ANNEXE

AGENTS FONCTIONS

Corinne TROUDART Chargée de voyages

Cyrille NOWACKI Chargé de voyages

Elodie BERNARD Chargée de l’exécution et du 
suivi des commandes et 
dépenses – pôle finances

Jennifer CHAUVE Chargé de l’exécution et du 
suivi du budget 

Chargée du contrôle et du 
suivi des dépenses – pôle 
finances

Chargé de l’exécution et du 
suivi des commandes et 
dépenses – pôle finances

Emmanuel FARJON

Chargé de l’exécution et du 
suivi du budget 

Chargé de l’exécution et du 
suivi des commandes et 
dépenses – pôle finances

Chargée du contrôle et du 
suivi des dépenses

Alexandra POUPART

Chargée de l’exécution et du 
suivi des commandes et 
dépenses – pôle finances

Patricia DUMONT
Chargée de l’exécution et du 
suivi des commandes et 
dépenses – pôle finances

Marie Estelle NAPOLI

Chargée de l’exécution et du 
suivi du budget 

Chargée du contrôle et du 
suivi des dépenses

Chargée de l’exécution et du 
suivi des commandes et 
dépenses – pôle finances


