


Article 2 - A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite des attributions 
qui sont les leurs au titre du projet ou dossier qu'ils conduisent ou en qualité de responsable produit, 
délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du Directeur, à: 

M. Olivier BA TOUL, responsable en SI ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la mission des 
personnes citées ci-dessus et des agents placés sous leur autorité ; 
dans la limite de 40 000 € H.T. à tous les actes dont l'ordonnancement des dépenses et des 
recettes, lorsque ces derniers concernent l'exécution des marchés, contrats et 
conventions conclus pour assurer la réalisation des missions liées au Projet qu'ils 
conduisent ou au produit dont ils ont la charge. 

Article 3 -A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite des attributions 
de son Dépattement, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du Directeur, à: 

M. Pierre-Marie MARTIN, Directeur du Département construction SI (DCSI) ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la mission des 
personnes citées ci-dessus et des agents placés sous leur autorité ; 
dans la limite de 90 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent la 
conclusion ou l'exécution des n1archés, contrats et conventions. 

Article 4 - A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite des attributions 
qui sont les leurs au titre du projet ou dossier qu'ils conduisent ou en qualité de responsable produit, 
délégation est donnée à l'eftèt de signer, au nom du Directeur, à: 

Mme Isabelle COHEN, Chef de projet Apogée, Rof et FCA manager, 
M. Thierry DUPORT-NAEM, chef du projet Système d'information des Ressources 
Humaines dans une Approche Mutualisée (SIHAM), Evrp et Harpège, 
M. Nicolas KOUDLANSKY, chef de projet SINAPS, 
M. Alain PHILIPPONA, chef du projet Système d'Infonnation Financier, Analytique et 
Comptable (SIFAC), 
M. Pascal PEROTIN, coordinateur des projets Recherche, chef de projet Caplab. 

Cette délégation s'applique : 
à tous les actes et décisions de gestion ad1ninistrative et financière liés à la 1nission des 
personnes citées ci-dessus et des agents placés sous leur autorité ; 
dans la limite de 40 000 € H.T. à tous les actes dont l'ordonnancement des dépenses et des 
recettes, lorsque ces derniers concernent l'exécution des 1narchés, contrats et 
conventions conclus pour assurer la réalisation des 1nissions liées au Projet qu'ils 
conduisent ou au produit dont ils ont la charge. 



Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane ATHANASE, Directeur de l' Amue, 
et de M. Pierre-Marie MARTIN, Directeur du Département construction SI, à l'exclusion des actes 
mentionnés dans les visas ci-dessus, délégation à l'effet de signer, au nom du Directeur, est donnée à: 

Mme Catherine RZANIAK, assistante de direction ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés aux attributions au 
sein du Dépaiiement de la personne citée ci-dessus ; 
dans la limite de 40 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent l'exécution 
des 1narchés, contrats et conventions. 

Article 6 - A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite de sa lettre de 
mission, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom Directeur, à: 

M. Michel ALLEMAND, Directeur de projet PC Seo! ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative liés aux attributions de la personne 
citée ci-dessus et des agents placés sous son autorité ; 
à tous les actes relatifs à l'ordonnancement des dépenses liées aux frais de missions passés 
conformément à la politique voyage de l 'Amue, et notamment les frais de transp011, 
hébergement, indemnités de séjour, lorsque ces derniers concernent l'exécution du projet 
PC Seo! 
clans la limite de 40 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent l'exécution 
des marchés, contrats et conventions passés dans le cadre du groupement de commande 
constitué entre l' Amue et l'association Cocktail pour la réalisation du projet PC Seo!. 

Article 7 - A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite de sa lettre de 
mission de délégué à la protection des données, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom 
Directeur, à : 

M. Frantz GOURDET, délégué à la protection des données (DPD) ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la prise de fonction 
de DPD et aux attributions de la personne citée ci-dessus; 
dans la limite de 25 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancen1ent des dépenses, lorsque ces derniers concernent la conclusion ou 
rexécution des contrats et conventions. 

Article 8 - A rexclusion des actes 111entionnés dans les YÎSas ci-dessus, clans la li1nite des attributions 
de son Départe1nent, délégation est donnée à \"effet de signer, au 110111 du Directeur~ à: 

M Guirec MANCEAU, Directeur du département déwloppement et accompagnement des 
compétences (DDAC): 

Cette délégation s'applique : 

ù tous les actes et décisions de gestion ad111inistrati\c et financière liés à la 111ission des 
personnes citées ci-dessus et des agents placés sous leur autorité: 



dans la limite de 90 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette m1ss1on dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent la 
conclusion ou l'exécution des 1narchés, contrats et conventions. 

Article 9 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane ATHANASE, Directeur de l'Amue et 
de M. Guirec MANCEAU, Directeur du département développement et accompagnement des 
compétences (DDAC), à l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, délégation est 
donnée à l'effet de signer, au nom du Directeur, à : 

Mme Florence OLHAGARA Y, assistante de direction ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la mission de la 
personne citée ci-dessus et des agents placés sous son autorité ; 
dans la limite de 4 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses lorsque ces derniers concernent l'exécution des marchés, 
contrats et conventions. 
dans la limite de 20 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnance1nent des recettes, lorsque ces derniers concernent l'exécution des tnarchés, 
contrats et conventions. 

Article 10 - A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite de ses 
attributions, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du Directeur, à: 

Mme Carine GUILLEBAUD, responsable de l'accompagnement et conduite du 
changen1ent ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la mission des 
personnes citées ci-dessus et des agents placés sous leur autorité ; 
dans la limite de 4 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent l'exécution 
des n1archés, contrats et conventions. 

Article 11 - A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite des attributions 
du Pôle communication et relations établissements, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom 
du Directeur, à : 

Mme Sylvie BARTH EL, responsable du Pôle communication et relations établissements; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion achninistrative liés à la 1nission des personnes citées 
ci-dessus, ainsi que les actes et décisions de gestion financière liés aux recettes de 
prestations spécifiques, ainsi que ceux concernant les agents placés sous son autorité: 
clans la limite de 40 000 € H.T .. à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l 'ordonnancetnent des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent la 
conclusion ou l'exécution des 1narchés, contrats et conventions. 

Article 12 - En cas cl"absence ou cl"empêchemcnt de M. Stéphane ATHANASE. Directeur de 1· Amué. 
et de Mme Syhie BARTHEL. responsable du Pôle communication et relations établissements, à 
l"exclusion des actes 111entinnnés dans les visas ci-dessus. délégation est donnée à l'effet de signer. au 
110111 du Directeur. il : 

i\lmc Lydia BOMPART et ~hne Cécile RAS-EL-DJEBEL. résponsables des relatiuns mec 
les établisse111ènl~: 

-l 



Cette délégation s'applique: 

à tous actes et décisions de gestion administrative et financière liés à leur mission parmi 
lesquels les propositions de prestations spécifiques pennettant les recettes. 

Article 13 -A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite des attributions 
de son Service, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom Directeur, à: 

Mme Lucie TELHEIRO-CORREIA, responsable du Service finances, ressources 
humaines et contrôle de gestion ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la mission de la 
personne citée ci-dessus et des agents placés sous son autorité ; 
clans la limite de 90 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent la 
conclusion ou l'exécution des n1archés, contrats et conventions; 
sans plafond pour les actes et décisions de gestion financière liés aux recettes découlant de 
la politique tarifaire votée en assemblée générale ; 
sans plafond pour les actes et décisions de gestion financière liés aux recettes découlant de 
conventions 
sans plafond pour les actes relatifs aux opérations de traitement salarial ; 
dans la limite de 90 000 € l-IT, en cas d'absence de M. Stéphane ATHANASE, à tous les 
actes dont l'ordonnancement des dépenses et des recettes dépendant des affaires générales 
relevant de la Direction. 

Article 14 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane A Tl-IANASE, Directeur del' Amue, 
et de Mme Lucie TELHEIRO-CORREIA, responsable du Service finances, ressources humaines et 
contrôle de gestion, à l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, délégation est donnée 
à l'effet de signer, au nom du Directeur, à: 

Mme Virginie MAITRE, responsable des ressources humaines ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion ad1ninistrative et financière liés à la 1nission de la 
personne citée ci-dessus et des agents placés sous son autorité ; 
dans la limite de 40 000 € 1-1.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent l'exécution 
des 1narchés, contrats et conventions ; 
clans la limite de 40 000 € H.T. et de leurs attributions au sein du Service, aux commandes 
passées pour les stricts besoins des actions qu'elle conduit, soit lorsque le besoin n'est pas 
cou\'ert par un 1narché soit en cas de nécessité absolue ou d'urgence i111périeuse; 
sans plafond pour les actes relatifs aux opérations de traitetnents salariaux. 

Article 15- En cas cl" absence ou d" empêchement de M. Stéphane A Tl !AN ASE, Directeur de l"Amue, 
et de Mme Lucie TELHEIRO-CORREIA, responsable du Service finances. ressources humaines et 
contrôle de gestion. à l'exclusion des actes 1nentionnés clans les Yisas ci-dessus. délégntion est donnée 
à l"effet de signer. au non1 du Directeur. à: 

Mmr Adeline CAMPISL responsable des affaires financières: 

Cette délégation s'applique: 

ù tnus les actes et décisions de gestion ad1ninistrati\è et rina111.:i0re liés ù la n1is~ion de la 
personne cit0e ci-dessus et des agents pincés sous son autorité: 



dans la limite de 40 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent 
l'exécution des 111archés, contrats et conventions ; 
sans plafond pour les actes et décisions de gestion financière liés aux recettes découlant de 
la politique tarifaire votée en assemblée générale ; 
sans plafond pour les actes et décisions de gestion financière liés aux recettes découlant 
des conventions 
dans la limite de 40 000 € H.T. et de leurs attributions au sein du Service, aux commandes 
passées pour les stricts besoins des actions qu'elle conduit, soit lorsque le besoin n'est pas 
couvert par un marché soit en cas de nécessité absolue ou d'urgence impérieuse. 

Article 16 -A l'exclusiou des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite des attributions 
de son Service, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom Directeur, à: 

M. Marc de GEYER, responsable du Service des Affaires Juridiques et Marchés Publics; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la mission de la 
personne citée ci-dessus et des agents placés sous leur autorité ; 
dans la limite de 90 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent la 
conclusion ou l'exécution des 1narchés, contrats et conventions; 
sans plafond à tous les projets de procédure de passation de marchés et accords-cadres 
engagés par la direction des achats de l'Etat dans le cadre de la convention de groupement 
de commande permanent. 

Article 17 -A l'exclusion des actes mentionnés dans les visas ci-dessus, dans la limite des attributions 
de son Service, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom Directeur, à: 

M. Pierre VERDIER, responsable du Service ressources informatiques internes et 
logistiques ; 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion administrative et financière liés à la mission des 
personnes citées ci-dessus et des agents placés sous leur autorité ; 
dans la limite de 90 000 € H.T., à tous les actes destinés à réaliser cette mission dont 
l'ordonnancement des dépenses et des recettes, lorsque ces derniers concernent la 
conclusion ou l'exécution des 1narchés, contrats et conventions; 
sans plafond pour l'ordonnance1nent des dépenses en exécution des engage1nents prévus 
clans les baux des sites de Paris et de Montpellier. 

Article 18 - En cas d'absence ou cl 'empêchement de M. Stéphane A THANAS[, Directeur de l' Amue, 
et de M. PietTe VERDIER, responsable du Service des ressources informatiques internes et 
logistiques, à l'exclusion des actes 1nentionnés dans les visas ci-dessus, délégation est donnée à l'effet 
de signer, au 110111 du Directeur, à : 

M. Philippe BAD ER, responsable informatique et sécurité: 
M. Matthieu MALON, responsable logistique Paris: 

Cette délégation s'applique: 

à tous les actes et décisions de gestion ac\1ninistrati\'e et financière liés aux attributions au 
sein du Ser\·ice des personnes citées ci-dessus. parn1i lesquels. ccti:\ concernant les agents 
placés sous leur autorité : 
clans la limite de -10 000 E' H.T .. ù tous les actes destinés ù réaliser cette mission dont 
l'orclon11<11H.:e111enl des dépenses et des rècettes. lorsque ces derniers concernent l"c\écutiun 
des 111archés. co11tr:.1ts et con\ entions: 



clans la limite de 4 000 € 1-1 .T. et de leurs attributions au sein du Service, aux commandes 
passées pour les stricts beso ins des actions qu'ils conduisent, soit lorsque le besoin n'est 
pas couvert par un marché soit en cas de nécess ité absolue ou d' urgence impérieuse. 

Article 19 - La présente décision s'applique à compter de sa signature, et s'agissant de ses 
modifications, aux dates auxquelles elles interviennent. 

Fait à Paris Le Directeur de I' Amue 

le 1'i/o1/2@20 
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