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Direction 
Interdépartementale
des Routes 
Centre-Est

Arrêté portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH,
Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est,  

en matière de pouvoir adjudicateur

ARRETE 

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en
chef  des  travaux  publics  de  l'État,  directeur  de  l'ingénierie,  et  M.  Yves
DUPUIS,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l'État,  directeur  de  l'
exploitation, à l'effet d'effectuer les actes dévolus au pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 2 :  Est  exclue de cette délégation, la signature des actes d’engagement des
marchés supérieurs à 5 700 000 euros HT.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, dans les
conditions limitatives fixées par le Directeur Interdépartemental des Routes
Centre-Est,  ainsi  qu'à  leurs  intérimaires  désignés,  à  l'effet  de  signer  les
marchés passés selon une procédure adaptée visée à l'article 28 du Code
des Marchés Publics :

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont le seuil  est
inférieur à 90     000 euros H.T à   :

- M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
- Mme Caroline COURTY, APE, chef du pôle ressources humaines
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef des pôles Gestion/Management et Ressources 

matérielles 

- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
- M. Jacques MOUCHON, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Moulins
- M. Christian GAIOTTINO, ICTPE, chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de
Chambéry

- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional d’exploitation et 
d’ingénierie de Chambéry pour le domaine des tunnels 

- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages d’art au service 

d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service d’ingénierie routière de Moulins

Pour  ces mêmes chefs de service,  le  seuil  est  porté à 1 000 000 d'euros HT pour  la
signature des bons de commande pris en exécution du marché à bons de commande
d'enrobés.
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