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Bibliothèque{BnF nationale de France 

Décision n° 19 -1212 

Portant délégation de signature 

Monsieur Denis BRUCKMANN, directeur général de la Bibliothèque nationale de France, 

\Tu le décret n°94-3 du 3 janvier 1994 n1odifié, portant création de la Bibliothèque nationale de France, 

notan1111ent ses articles 7, 11 et 12, 

Vu le décret du 7 avril 2016, portant non1ination de la présidente de la Bibliothèque nationale de France, 

\Tu le décret du 10 avril 2019, portant non1ination du directeur général de la Bibliothèque nationale de 

France, 

Vu la décision n°19-1211 du 6 juin 2019 portant délégation générale de signature de la présidente de la 

Bibliothèque nationale de France au directeur général, 

\Tu la délibération du conseil d'adn1inistration de la Bibliothèque nationale de France, en date du 14 

octobre 1998 1nodifiée, relative à l'organisation générale des services, 


DECIDE 

TITRE 1 Au sein de la Direction de !'Administration et du personnel 

Article 1' 

1.1 Délégation de signature est donnée à 1'vfonsieur l(evin Riffault, directeur de l'adn1inistration et du 
personnel, à l'effet de signer tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés 
aux 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, à l'exclusion: 

Pour le point 3, des décisions portant non1ination aux en1plois de direction de l'établissen1ent, 


Pour le point 5, <les actes engageant dépenses ou recettes d'un n1ontant supérieur à 5 548 000 € 1-I'l', 

et des actes n1odificatifs des actes engageant dépenses ou recettes lorsqu'ils ont pour effet de porter 

leur n1ontant au-delà de ce seuil. 


1.1.1 En cas d'absence ou d'en1pêche1nent de Monsieur l(evin Riffault, délégation de signan1re est 
donnée à l'vfonsieur Stéphane TISSIEH., adjoint au directeur de l'adn1inistration et du personnel, à 
l'effet de signer tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés aux 4, 5 
et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, à l'exclusion pour le point 5, des actes engageant 
dépenses ou recettes d'un 111ontant supérieur à 5 548 000 € HT, et des actes n1odificatifs des actes 
engageant dépenses ou recettes lorsqu'ils ont pour effet de porter leur n1ontant au-delà de cc seuil. 

Article 2 

2.1 Délégation de signature est donnée à I\Iadan1e iviarinc H ..OY, directrice déléguée aux ressources 
hun1aincs, à l'effet de signer, dans la litnite de ses attributions et des crédits placés sous sa responsabilité, 
tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés aux points 3, 4, 5 et 7 de 
l'article 11 du décret 94-3 susvisé, à l'exclusion des décisions portant non1ination aux en1plois de 
direction de l'établissen1ent, des actes engageant dépenses ou recettes d'un 111ontant supérieur à 
144 000 € 1-IT, et des actes n1odificatifs des actes engageant dépenses ou recettes lorsqu'ils ont pour effet 
de porter leur 1nontant au-delà de ce seuil. 

2.1.1 En cas d'absence ou d'c1npêche1ncnt de 1viadan1e :rviarine ROY, la n1ên1e délégation de 
signature est donnée à Î\'fadatnc Nadine Dan, adjointe à la directrice déléguée aux ressources 
hun1aines. 
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2.2 Délégation de signature est donnée à I\Jadan1e Nadine Dan, directrice par intéritn du <léparten1ent du 
personnel et des carrières, à l'effet de signer, dans la lin1ite de ses attributions et des crédits placés sous sa 
responsabilité, tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés aux points 3, 
4, 5 et 7 de l'article 11 du décret 94-3 susvisé, à l'exclusion des décisions portant noniination aux en1plois 
de direction de l'établissen1ent, des actes engageant dépenses ou recettes d'un 111ontant supérieur à 
144 000 € HT, et des actes n1odificatifs des actes engageant dépenses ou recettes lorsqu'ils ont pour effet 
de porter leur n1ontant au-delà de ce seuil. 

2.2.1 Délégation de signature est donnée à tvJadan1e Diana DUlvfABIN, cheffe du service gestion 

adn1inistrative et paie, à l'effet de signer, dans la liinite de ses attributions et des crédits placés sous 
 1 

sa responsabilité ; tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés aux 
points 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du décret 94-3 susvisé, à l'exclusion des décisions portant 
non1ination aux en1plois de direction de l'établissen1ent, des actes engageant dépenses ou recettes 
d'un n1ontant supérieur à 50 000 € HT, et des actes n1odificatifs des actes engageant dépenses ou 1 
recettes lorsqu'ils ont pour effet de porter leur n1ontant au-delà de ce seuil. 

2.3 Délégation de signature est donnée à 1'vfada1ne Catherine PI--IAlvf, directrice du départen1ent des 
politiques et développen1ent RH, à l'effet de signer dans la liinite de ses attributions les actes d'exécution 
des contrats et n1archés à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de 
sous-traitance. 

2.3.1 Délégation de signature est donnée à Madame Agnès DE SAXCE, cheffe du service 

dévcloppen1ent des con1pétences à l'effet de signer dans la lin1ite de ses attributions les actes 

d'exécution des contrats et n1archés à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des 

actes spéciaux de sous-traitance. 


2.3.1.l En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Agnès DE SAXCE, la même 
délégation de signature est donnée à îvladan1e Jocelyne BH..U, adjointe à la cheffe du service 
développen1ent des cotnpétences. 

2.3.2 Délégation de signature est donnée à Madame Sabrina BELLONE, cheffe du se1Yice 

recruten1ent, n1obilité, innovation sociale, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions les 

actes d'exécution des contrats et 1narchés à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et 

des actes spéciaux de sous-traitance. 


2.3.3 Délégation de signature est donnée à Madame Sabrina BELLONE, cheffe du setvice 

logistique des ressources hu111aines par intérit11, à l'effet de signer dans la linùte de ses attributions 

les actes d'exécution des contrats et tnarchés à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes 

et des actes spéciaux de sous-traitance. 


2.3.4 Délégation de signature est donnée à tviada111e Bénédicte Jr\C:OB, cheffe du service de l'action 

sociale, à l'effet de signer, dans la linùte de ses attributions et des crédits placés sous sa 

responsabilité, tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énu111érés aux 

points 4, 5 et 7 de l'article 11 du décret 94-3 susvisé, à l'exclusion des actes engageant dépenses d'un 

nlontant supérieur à 50 000 € 1-IT et des actes 1nodificatifs des actes engageant dépenses ou recettes 

lorsgu'ils ont pour effet de porter leur 1nontant au-delà de ce seuil. 


2.3.4.1 En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Bénédicte JACOB, la même 
délégation de signature est donnée à Madame Martine l\L.\GNAN, adjointe à la cheffe du 
service de l'action sociale. 

Article 3 

3.1 Délégation de signature est donnée à Ivfadan1e J(atell GUIZIOU, directrice du départe111ent du 
budget et des affaires financières, à l'effet de signer tous actes ou décisions afférents aux attributions de 
la présidente énun1érés aux points 4, 5 et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, à l'exclusion des 
actes engageant dépenses ou recettes d'un n1ontant supérieur à 700 000 € HT, et des actes n1odificatifs 
des actes engageant dépenses ou recettes lorsqu'ils ont pour effet de porter leur n1ontant au-delà de ce 
seuil. 

3.1.1 En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Katell GUIZIOU, délégation de signature 

est donnée à tvlonsieur Jan1al 130UTOUtvII, adjoint au directeur du départen1ent du budget et des 

affaires financières, à l'effet de signer tous actes ou décisions afférents aux attributions de la 

présidente énun1érés aux points 4, 5 et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, à l'exclusion des 

actes engageant dépenses ou recettes d'un n1011tant supérieur à 144 000 € Jrr, et des actes 
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tnodificatifs des actes engageant dépenses ou recettes lorsgu'ils ont pour effet de porter leur 
111011tant au-delà de ce seuil. 

3.2 Délégation de signature est donnée a J\'Iadan1e Nathalie COI-IIN, cheffe du se1·v1ce 
d'ordonnancen1ent des dépenses de bâtit11ent, de systè111e d'infor1nation et de logistique, à l'effet de 
signer tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés aux points 4, 5 et 7 de 
l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, à l'exclusion de l'ordonnance1nent des recettes, des actes en1portant 
recettes, des actes engageant dépenses d'un n1ontant supérieur à 50 000 € HT, et des actes 1nodificatifs 
des actes engageant dépenses lorsqu'ils ont pour effet de porter leur 111ontant au-delà de ce seuil. 

3.2.1 En cas d'absence ou d'e1npêchen1cnt de Iviadan1e Nathalie COI-IIN, la 111ên1e délégation de 
signature est donnée à Madame Judith MEIRELES-VELINCAS, adjointe à la cheffe du service 
d'ordonnancen1ent des dépenses de bâtin1ent, de systè111e d'inforn1ation et de logistique. 

3.3 Délégation de signature est donnée à !viadan1e Can1ille PESQUEUX, cheffe du service collections, 
conservation, à l'effet de signer tous actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente 
énun1érés aux points 4, 5 et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, notan1n1ent relatifs aux 
acquisitions dites« patri111oniales », à l'exclusion de l'ordonnancen1ent des recettes, des actes e1nportant 
recettes, des actes engageant dépenses d'un nlontant supérieur à 50 000 € I--rr, et des actes nlodificatifs 
des actes engageant dépenses lorsqu'ils ont pour effet de porter leur tnontant au-delà de ce seuil. 

3.3.1 En cas d'absence ou d'e1npêchen1ent de Iviadan1e Can1ille PESQUEUX, la n1ên1e délégation 
de signature est donnée à J\Iadan1e Laurence BROSSE, adjointe à la cheffe du service collections, 
conse1·vation, 

3.4 Délégation de signature est donnée à J\1onsieur Stéphane DUCHESNE, chef du se1·vice des affaires 
culturelles et administratives, à l'effet de signer tous actes ou décisions afférents aux attributions de la 
présidente énun1érés aux points 4, 5 et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, à l'exclusion des actes 
engageant dépenses ou recettes d'un nlontant supérieur à 50 000 € f-IT, et des actes n1odificatifs des 
actes engageant dépenses lorsqu'ils ont pour effet de porter leur n1ontant au-delà de ce seuil. 

3.4.1 En cas d'absence ou d'empêchement de tvlonsieur Stéphane DUCHESNE, la même 
délégation est donnée à !viada1ne Isabelle SECHET, adjointe au chef du service des affaires 
culturelles et adn1inistratives. 

3.5 Délégation de signature est donnée à tviadan1e Isabelle EDE'r, cheffe du service des recettes, à l'effet 
de signer tous les actes ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés aux points 4, 5 
et 7 de l'article 11 du décret 11° 94-3 susvisé, à l'exclusion des actes engageant dépenses ou recettes d'un 
nlontant supérieur à 50 000 € HT, et des actes 1nodificatifs des actes engageant dépenses lorsqu'ils ont 
pour effet de porter leur n1ontant au-delà de ce seuil. 

3.5.1 En cas d'absence ou d'e1npêchcn1ent de l\.:fadan1e Isabelle EDE~f, la 1nên1e délégation de 
signature est donnée à l\ladame Catherine COLLARD-ANDREOTTI, adjointe à la cheffe du 
service des recettes. 

Article 4 

4.1 Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane TISSIER, directeur du département des 
nloyens techniques, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions les actes d'exécution des contrats 
et 111archés, à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous
traitance. 

4.1.1 En cas <l'absence ou d'en1pêchen1ent de !vionsieur Stéphane TISSIER, la 1nên1e délégation de 
signature est donnée à 1vfonsieur Daniel DURRI'fÇr\GUE, adjoint au directeur du départen1ent des 
n1oyens techniques. 

Article 5 

5.1 Délégation de signature est donnée à Î'vfonsicur Stéphane I\LCANDRE, directeur du départe1nent 
des affaires juridiques et de la con11nande publique, à l'effet de signer dans la lin1ite de ses attributions 
tous actes (notan1n1ent les courriers de notification des n1archés) ou décisions afférents aux attributions 
de la présidente énun1érés aux points 5 et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé, n'en1portant pas 
dépenses ou recettes ainsi c1ue les actes ou docun1ents liés à une procédure contentieuse ou 
précontentieuse. 

5.1.1 En cas d'absence ou d'en1pêchen1ent de iv1onsieur Stéphane ..1-\lcandre, la n1ên1e délégation de 
signature est donnée à Ivfonsieur Harold COD1\NT, adjoint au directeur du départcn1cnt des 
affaires juridiques et de la con1n1ande publique. 
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5.2 Délégation de signature est donnée à lvfonsieur I-Iarold COD.I\NT, chef du service juridique, à l'effet 
de signer <lans la litnite de ses attributions tous actes ou décisions afférents aux attributions de la 
présidente énun1érés aux points 5 et 7 de l'article 11 du décret n° 94-3 susvisé n'en1portant pas dépenses 
ou recettes ainsi que les actes ou docun1ents liés à une procédure contentieuse ou précontentieuse. 

5.3 Délégation de signature est donnée à 1v1onsieur Philippe \xrILLIO'I, chef du service des n1archés, à 
l'effet de signer dans la linùte <le ses attributions tous actes (notam1nent les courriers de notification des 
1narchés) ou décisions afférents aux attributions de la présidente énun1érés au point 5 et 7 de l'article 11 
du décret n° 94-3 susvisé n'en1portant pas dépenses ou recettes. 

Article 6 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane ALCANDRE, directeur du départetncnt des 
affaires juridiques et de la co1nn1ande publique, à Monsieur Harold CODANT, adjoint au directeur du 
département des affaires juridiques et de la commande publique, à Monsieur David TOUBALEM, chef 
du service de la sùreté, à Nionsieur Nicolas Iv1AIAUX, adjoint au chef du service de la sùreté, à 1\fonsieur 
Vincent :tv1AAS, responsable de 11unité des installations techniques de sùreté n11ilti-sites, à Ivfonsieur Felix 
JL\CIR, responsable de l'Unité sùreté Richelieu et sites anciens parisiens, et à :tv1onsieur r\nthony l)IAIA, 
chargé d 1exploitation des systètnes et des recherches de la sûreté, à l'effet de signer les plaintes déposées 
auprès des services de police pour le con1pte de l'établissen1ent. 

TITRE 2 Au sein de la Direction des collections 

Article 7 

7.1 Délégation de sigtrnture est donnée à Madame Anne PASQUIGNON, directrice des collections par 
intérin1, adjointe au directeur des collections chargée des questions scientifiques et techniques et cheffe 
de la 1nission coordination, à l'effet de signer dans la lit11ite de ses attributions les actes d'exécution des 
contrats et tnarchés à l'exclusion des actes etnportant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous
traitance. 

7.1.1 En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne p,\SQUIGNON, la même délégation 
de signature est donnée à Ivfonsieur Georges-Henri \TERGNE, adjoint au directeur des collections 
chargé des questions adn1inistratives et financières. 

7.2 Délégation de signature est donnée à l'effet de signer dans la linùte de leurs attributions respectives 
les actes d'exécution des contrats et tnarchés à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et 
des actes spéciaux de sous-traitance à : 

I'vfonsieur Joël J--IUTH\\/OHL, directeur du départetnent des arts du spectacle et, en cas d'absence 

ou d'empêchement de ce dernier, à Madame Véronique MEUNIER-DELISSNYDER, son 

adjointe ; 

1\Iadan1e Eve NETCHINE, directrice du départetnent des cartes et plans et, en cas d'absence ou 

d'en1pêchen1ent de cette dernière, à 1\1ada1ne Cristina ION, son adjointe; 

1\Iadan1e Sylvie i\UBEN1\S, directrice du départen1ent des estan1pes et de la photographie et, en cas 

d'absence ou d'en1pêchen1ent de cette dernière, à Niadan1e Corinne LE BITOUZE, son adjointe; 

Madame Isabelle LE MASNE DE CHERlvfONT, directrice du département des manuscrits et, en 

cas d'absence ou d'en1pêchen1ent de cette dernière, à tvfonsieur lviathieu LESCUYER., son adjoint ; 

1\fonsieur Olivier BOSC, directeur de la bibliothèque de l'r\rsenal et, en cas d'absence ou 

d'en1pêche1nent de cc dernier, à :tvfadan1c Fabienne QUEYROUX, son adjointe ; 


:tviadan1e Frédérique DUY1lA T, directrice du <lépartetnent des 1nonnaies, n1édailles et antiques et, 

en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Madame Isabelle DE COURS DE SAINT 

GERVASY, son adjointe; 


IvJonsieur 1\fathias AUCLAIR., directeur du départen1ent de la n1usique et, en cas d'absence ou 

d'en1pêchen1ent de cc dernier, à 1\-'fonsieur Benoît Cr\ILT'v1AII~, chef du service de la Bibliothèc1ue

l\Iuséc de l'Opéra, son adjoint ; 

:tvladan1e Virginie ROSE, directrice <lu <léparten1ent d'orientation et de la recherche bibliographique 

et, en cas d'absence ou d'cn1pêchen1ent de cette dernière, à Madatne Catherine ELOI, son adjointe; 

Ivionsieur Fabien PLAZANNE'r, directeur du départernent «Philosophie, histoire, sciences de 

l'ho1111ne » et, en cas d'absence ou d'en1pêchen1ent de ce dernier, à 1\1adatne Anne-Sophie 

DELH,\YE, son adjointe; 


l\Jadatnc Catherine r\URERIN, directrice du départen1ent «Droit, éconon1ic, politique» et, en cas 

d'absence ou d'en1pêche111ent de cette dernière, à :tvfadan1e Sylvie BONNEL, son a<ljointe; 
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:fvionsieur 1vlichel NETZER, directeur du départen1ent « Sciences et techni,1ues )) et, en cas 
d'absence ou d'en1pêchen1ent de ce dernier, à Iv1adan1e Isabelle FH.OivION'r, son adjointe ; 
tv1onsieur Jean-Iv1arie COivIPTE, directeur du départen1ent « I~ittérature et art )), et, en cas d'absence 
ou d'en1pêchen1ent de cc dernier, à tviada1ne Florence LEI~EU, son adjointe, et, pour le c:entre 
national de la littérature pour la jeunesse, à Iv1onsieur Jacques VIDAL-NAQUE'f, directeur du 
CNLJ; 
Mada111e Pascale ISSAR~fEL, directrice du départen1ent son, vidéo, 1nultin1édias et, en cas 
d'absence ou d'en1pêche1nent de cette dernière, à 1fonsieur Xavier SENE, son adjoint; 
11onsieur Jean-IVIarc CHATELAIN, directeur de la réserve des livres rares et, en cas d'absence ou 
d'en1pêchen1ent de ce dernier, à JVIadan1e Fabienne LE BARS-NGU'YEN, son adjointe. 

TITRE 3 Au sein de la Direction des Service et des réseaux 

Article 8 

8.1 Délégation de signah1re est donnée à IVIonsieur Arnaud BEAUFORT, directeur <les services et des 
réseaux, à l'effet de signer dans la lin1ite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et n1archés, 
à l'exclusion des actes einportant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 

8.1.1 En cas d'absence ou d'e1npêche1nent de Monsieur Arnaud BEAUFORT, la n1êtne délégation 
est donnée à :tv1adan1e Einn1anuelle BEIUvIES, adjointe au directeur des services et des réseaux. 

8.2 Délégation de signature est donnée à l'effet de signer dans la li111ite de leurs attributions respectives 
les actes d'exécution des contrats et tnarchés, à l'exclusion des actes etnportant dépenses ou recettes et 
des actes spéciaux de sous-traitance à : 

Iv1onsieur Olivier PIFF1\ULT, directeur du départen1ent de la conservation et, en cas d'absence ou 

d'en1pêche111ent de ce dernier, à 1\1onsieur Philippe \T1\LLAS, son adjoint ; 

Iviadan1e Sophie 1\1r\ZENS, directrice du départen1cnt de la coopération et, en cas d'absence ou 

d'e1npêche1nent de cette dernière, à I'v1adan1e Sophie BERTRA.Nl), son adjointe ; 

Iv1ada111e Frédérique JOANNIC-SET1.-\, directrice du départetnent des n1étadonnées, et en cas 

d'absence ou d'empêche111ent de cette dernière, à I'vfonsieur En1111anuel Jr\SLIEll, son adjoint; 

Monsieur Sébastien PETRI\TOS, directeur du département de la reproduction et, en cas d'absence 

ou d'en1pêche111ent de ce dernier, à Ivfonsieur Yves IJE GUILLOU, son adjoint; 

îvionsieur Jean-Iv!arc CZAPLINSI<I, directeur du départetnent des systètnes d'inforn1ation, et, en 

cas d'absence ou d'e1npêchen1ent de ce dernier, à Iv1onsieur 1\doté CHILLOH, son adjoint ; 

1\1onsieur Benoît TULEU, directeur du départen1ent du dépôt légal, et, en cas d'absence ou 

d'e1npêche111ent de ce dernier, à 1Iadatne Tiphaine V ACQUE, son adjointe. 


TITRE 4 Au sein de la Direction de la Diffusion culturelle 

Article 9 

9.1 Délégation de signature est donnée à 1\1onsicur 'rhierry GllILLET, directeur de la diffusion 
culh1rcllc, à l'effet de signer dans la li1nite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et 
n1archés, à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 

9.2 Délégation de signah1re est donnée à Monsieur Benjan1În i\RR1-\NGEil, directeur du départetnent 
des éditions, à l'effet de signer dans la lin1ite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et 
n1archés, à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 

9.2.1 Délégation de signature est donnée à Madame Frédérigue SAVONA, responsable <le la cellule 
iconographique, à l'effet de signer dans la lin1itc de ses attributions les actes relatifs à la gestion 
iconographique, à l'exclusion des actes cn1portant dépenses ou recettes. 

9.2.2 Délégation de signature est donnée à lvlonsieur Christophe STOOP, chef <lu service 
con1111ercial, à l'effet de signer dans la lin1ite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et 
n1archés, à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous
traitance. 

9.3 Délégation de signature est donnée à tvionsieur David GUILLET, directeur du départen1cnt des 
expositions et n1anifestation, à l'effet de signer dans la lin1itc de ses attributions les actes d'exécution des 
contrats et n1archés, à l'exclusion <les actes e1nportant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous
traitancc. 

Pugc 5 sur 7 

f 
1 
1 

1 

t 

' 

~ 

t 
1 

http:BERTRA.Nl


9.3.1 Délégation de signature est donnée à iv1adan1e Iv1uriel COUTON, cheffe du service des 
1nanifestations, à l'effet de signer dans la lin1ite de ses attributions les actes d'exécution des contrats 
et n1archés, à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous
traitance. 

9.3.2 Délégation de signature est donnée à Madame Clémence MAILLARD, cheffe du service des 
expositions, à l'effet de signer dans la litnite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et 
n1archés, à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou tecettes et des actes spéciaux de sous
traitance. 

t 
i 
' 

TITRE 5 Au sein de la Direction des Publics 

Article 10 

10.1 Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier CHOURROT, directeur des publics, à l'effet 
de signer dans la liinite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et 1narchés, à l'exclusion <les 
actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 

10.1.1 En cas d'absence ou d'en1pêchen1ent de Monsieur Olivier CHOURROT, la n1ên1e délégation 

de signature est donnée à J\!Iadatne Françoise GUILLERlvIO, adjointe au directeur des publics. 


1 
10.2 Délégation de signature est donnée à tviada1ne Marie-Laure CHEREL, directrice du départen1ent du 
développen1ent des publics et de la n1édiation, à l'effet de signer dans la lin1ite de ses atu·ibutions les 
actes d'exécution des contrats et n1archés, à l'exclusion des actes e111portant dépenses ou recettes et des 
actes spéciaux de sous-traitance. 

10.3 Délégation de signature est donnée à J\11onsieur Frédéric-David MARTIN, directeur du départen1ent 
de l'accueil, de l'orientation et de la billetterie, à l'effet de signer dans la liinite de ses attributions les actes 
d'exécution des contrats et n1archés, à l'exclusion des actes e1nportant dépenses ou recettes et des actes 
spéciaux de sous-traitance. 

TITRE 6 Au sein de la Délégation à la Communication 

Article 11 

11.1 Délégation de signature est donnée à Ivionsicur Patrick BELr\UBltE, délégué à la con1n1unication, à 
l'effet de signer dans la lin1ite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et n1archés, à 
l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 

11.1.1 En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick BELAUBRE, délégation de 

signature est donnée à tv1t11e Catherine PETIT, adjointe au délégué à la co1nn1unication, à l'effet de 

signer dans la li.tnite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et tnarchés, à l'exclusion 

des actes etnportant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 


11.1.2 En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick BELAUBRE, délégation de 

signature est donnée à I'vI Jérô1ne LE SCANFF, adjoint au délégué à la con11nunication, à l'effet de 

signer dans la li.t11ite <le ses attributions les actes <l'exécution des contrats et n1archés, à l'exclusion 

des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 


TITRE 7 Au sein de la Délégation aux Relations internationales 

Article 12 

12.1 Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle NYFFENEGGER, déléguée aux relations 
internationales, à l'effet de signer dans la lin1Îtc de ses attributions les actes d'exécution des contrats et 
n1archés, à l'exclusion des actes en1portant dépenses ou recettes et des actes spéciaux <le sous-traitance. 

12.1.1 En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle NYFFENEGGER, la même 

délégation de signature est donnée à tv'lonsieur Bruno SAGNA, adjoint à la déléguée aux relations 

internationales. 
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TITRE 8 Au sein de la D élégation à la Stratégie 

Article 13 

Délégation de signature es t donnée à Monsieur T hierry P .t\RDE, délégué à la stratégie et à la recherche, à 
l'effet de signer dans la limite de ses attributions les actes d'exécution des contra ts et marchés, à 
l'exclusion des actes emportan t dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-trai tance. 

TITRE 9 Au sein de la D élégation aux Mécé nat 

Article 14 

Délégation de signature est donnée à Madame Kara LENNON-CASr\NOVA, déléguée au mécénat, à 
l'effet de signer dans la limite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et marchés, à 
l'exclusion des actes emportant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 

TITRE 10 Au profit des chargés de projets rattachés à la Direction générale 

Article 15 

15.1 Délégation de signature est donnée à lvfonsieur Cheng PEI, chef du projet Richelieu, à l'effet de 
signer dans la limite de ses attributions les actes d'exécution des contrats et marchés, à l'exclusion des 
actes emportant dépenses ou recettes et des actes spéciaux de sous-traitance. 

15.1.1 E n cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Cheng PEI, la même délégation de 
signature est donnée à l\fonsieur Louis JAUBE RTIE, adjoint au chef du projet Richelieu. 

15.2 D élégation de signature est donnée à l\fadarne O phélie IV\MONr\ TXO, cheffe de projet 
implantatio n et gestion dynamique des collections, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions les 
actes d'exécution des contrats et marchés, à l'exclusion des actes emportant dépenses ou recettes et des 
actes spéciaux de sous-traitance. 

TITRE 10 Prise d'effet e t publication 

Article 16 

La présente décision prend effet a compter de sa date de signature. Elle remplace les décis ions 
précédentes prises en la matière. 

Article 17 

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la BnF et au Bulletin officiel du ministère de la 
Culture. 

Fait à Paris, le 1i/' / "' 

Le directeur général 

Denis BRUCKivlANN 
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