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Décision BFC n° 2020-27 DS DR du 26 juin 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Bourgogne-Franche-Comté au sein de la direction régionale  

Le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L 5312-5, L.5312-6, L.5312-8, 
L.5312-9, L.5312-10, L.5312-13, L.5412-2, R.5312-4 à R.5312-6, R.5312-19 et R.5312-23 à R.5312-
26,R.5412-1, R.5412-5, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8 à R.5426-11,  

Vu le code de la commande publique, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et 
spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,  

Vu la délibération n° 2020-08 du 21 janvier 2020 du conseil d’administration de Pôle emploi 
approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,  

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans 
délibération préalable et spéciale du conseil d’administration, 

Décide :  

Section 1 – Fonctionnement général 

Article 1 – Correspondances, congés, autorisations d’absence et autorisations d’utilisation 
d’utiliser un véhicule 

§ 1 – Délégation est donnée à : 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations  

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

à l’effet de signer les instructions et notes à destination du réseau.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer : 

- 1) les actes et correspondances nécessaires aux activités du service, 
- 2) les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, et les 

approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
déplacements hors du territoire national, les états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule 
: 

o monsieur Jérôme Besancon, responsable du service partenariat 
o madame Valérie Boeglin, responsable du service ingénierie formation 
o madame Catherine Bompy, Responsable du service comptabilité finances 
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o madame Alina Champion, responsable du service accompagnement managérial 
o monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional 

adjoint en charge des opérations 
o madame Corine Charbonnel, responsable de service Réglementaire Applicatifs et 

Déploiements 
o monsieur Michaël Cholley, responsable du service maîtrise des risques, contrôle 

interne et CRSI 
o madame Christine Clemencier, responsable du service gestion des ressources 

humaines et développement des compétences 
o monsieur Stéphane Dahlen, responsable du service qualité et appui aux organisations 
o monsieur Philippe Dechaume, responsable service investigations 
o madame Sylvie Demougeot, responsable de service qualité de vie au travail 
o madame Estelle Dousset, responsable du service achats approvisionnements 
o monsieur Grégory Dubois, responsable du service prévention et lutte contre la fraude 
o madame Valérie Firobind-marchal, responsable du service sécurité 
o monsieur Luc-michel Horak, médiateur 
o madame Sarah Jeantet, adjointe au directeur de la stratégie et des relations 

extérieures, responsable du service communication 
o monsieur Frédéric Kirsa, adjoint au responsable du service immobilier logistique 

informatique/CSI 
o madame Anne Labrune, responsable du service contrôle de gestion 
o monsieur Joël Le Ray, responsable du service stratégie, projets et relations 

extérieures 
o madame Sabrina Ledoux-Cossalter, responsable du service GA paie 
o monsieur Marc Lefebvre, adjoint au responsable du service comptabilité finances 
o monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 
o monsieur Sébastien Mauffre, adjoint de la directrice régionale adjointe en charge de la 

performance sociale, directeur de la gestion des ressources humaines 
o madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques 
o monsieur Jérôme Morin, adjoint au directeur des opérations, responsable du service 

pilotage et analyse de la performance 
o madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance 

sociale 
o monsieur Lionel Petiot, directeur de la stratégie et des relations extérieures 
o monsieur Michel Ramillon, responsable du service offre de service 
o madame Cindy Remy, responsable du service statistiques, études et évaluations 
o monsieur Christian Richard, responsable du service immobilier logistique 

informatique/CSI 
o monsieur François Schmitz, responsable du service juridique 
o monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion 
o madame Violaine Theriot-gillet, responsable du service Innovation et RSE 
o madame Michèle Tiboul, responsable du service appui aux organisations 

Article 2 – Marchés publics  

§ 1 – Signature des marchés et de leur reconduction ou prolongation 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer :  

- 1) les marchés publics d’un montant inférieur à 500 000 euros HT, et sans limite de montant 
pour les reconductions ou prolongations de marchés publics : 

o monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations  
o madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques 
o madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance 

sociale 
o monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion 

- 2) les marchés publics d’un montant inférieur à 139 000 euros HT, leur reconduction et leur 
prolongation : 



  
 

 
 

 
 

[ 5 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

o monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional 
adjoint en charge des opérations 

o madame Anne Labrune, responsable du service contrôle de gestion 
o monsieur François Schmitz, responsable du service juridique 

- 3) les marchés publics d’un montant inférieur à 40 000 euros HT, leur reconduction et leur 
prolongation : 

o madame Estelle Dousset, responsable du service achats approvisionnements 

§ 2 – Bons de commande 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer :  

- 1) les bons de commande quel que soit le montant : 
o monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations  
o madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance 

sociale 
o monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion 

- 2) les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT : 
o madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques 
o monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional 

adjoint en charge des opérations 
- 3) les bons de commande d’un montant inférieur à 75 000 euros HT :  

o madame Valérie Boeglin, responsable du service ingénierie formation 
o madame Estelle Dousset, responsable du service achats approvisionnements 
o madame Valérie Firobind-marchal, responsable du service sécurité 
o monsieur Frédéric Kirsa, adjoint au responsable du service immobilier logistique 

informatique/CSI 
o madame Anne Labrune, responsable du service contrôle de gestion 
o monsieur Michel Ramillon, responsable du service offre de service 
o monsieur Christian Richard, responsable du service immobilier logistique 

informatique/CSI 
o monsieur François Schmitz, responsable du service juridique 

- 4) les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT :  
o madame Patricia Bonnet, assistante de direction 
o madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 
o madame Florence Guillot, assistante de direction 
o madame Sylvaine Rocault, assistante du directeur régional 
o monsieur Sébastien Mauffre, adjoint de la directrice régionale adjointe en charge de la 

performance sociale, directeur de la gestion des ressources humaines  
o monsieur Mathias Mouton, chargé de mission auprès du directeur administratif 

finances et gestion 
o monsieur Lionel Petiot, directeur de la stratégie et des relations extérieures 

- 5) les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT en matière de frais de 
restauration et de réception,  

o madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
o madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
o monsieur Jérôme Besancon, responsable du service partenariat 
o madame Valérie Boeglin, responsable du service ingénierie formation 
o madame Catherine Bompy, Responsable du service comptabilité finances 
o madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
o madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
o monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur par interim 

de pôle emploi Autun,  
o madame Alina Champion, responsable du service accompagnement managérial 
o madame Corine Charbonnel, responsable de service Réglementaire Applicatifs et 

Déploiements 
o monsieur Jean-michel Cheval, directeur territorial Jura et Haute-Saône 
o monsieur Michaël Cholley, responsable du service maîtrise des risques, contrôle 

interne et CRSI 
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o madame Christine Clemencier, responsable du service gestion des ressources 
humaines et développement des compétences 

o madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
Champagnole 

o monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
o madame Isabelle Colson, assistante de direction 
o monsieur Stéphane Dahlen, responsable du service qualité et appui aux organisations 
o monsieur Philippe Dechaume, responsable service investigations 
o madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
o madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
o madame Sylvie Demougeot, responsable de service qualité de vie au travail 
o madame Brigitte Desabre, assistante de direction 
o madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
o madame Anne Doisy, directrice de Pôle emploi Sens 
o madame Pauline Dollat, assistante de la direction de la stratégie et des relations 

extérieures 
o madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
o madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
o madame Christine Dornier, assistante de direction 
o monsieur Grégory Dubois, responsable du service prévention et lutte contre la fraude 
o madame Brigitte Dubret, assistante de direction 
o madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
o monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
o madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
o monsieur Yannick Fort, directeur territorial délégué Jura et Haute-Saône 
o madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
o madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
o madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
o monsieur Christophe Gay, directeur territorial délégué Côte d’Or 
o monsieur Quentin Gerard, assistant de direction 
o monsieur Claude Guyot, directeur territorial du Doubs et du Territoire de Belfort 
o madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
o monsieur Luc-michel Horak, médiateur 
o monsieur Yves Hutin, directeur territorial Nièvre et Yonne 
o madame Céline Jacquier, assistante de direction 
o madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
o madame Sarah Jeantet, adjointe au directeur de la stratégie et des relations 

extérieures, -responsable du service communication 
o monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
o madame Linda Khenniche, directrice territoriale de Saône et Loire 
o monsieur Frédéric Kirsa, adjoint au responsable du service immobilier logistique 

informatique/CSI 
o madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
o monsieur Joël Le Ray, responsable du service stratégie, projets et relations 

extérieures 
o madame Sabrina Ledoux-Cossalter, responsable du service GA paie 
o monsieur Marc Lefebvre, adjoint au responsable du service comptabilité finances 
o monsieur Jean-françois Locatelli, directeur territorial Côte d'Or 
o madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
o madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
o madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
o madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
o monsieur Jérôme Morin, adjoint au directeur des opérations, responsable du service 

pilotage et analyse de la performance 
o monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
o madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
o monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
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o madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
o madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
o madame Mylène Piroddi, directrice territoriale déléguée Saône et Loire 
o madame Anne Plisson, directrice territoriale déléguée Nièvre et Yonne 
o madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
o monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
o monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
o monsieur Michel Ramillon, responsable du service offre de service 
o madame Cindy Remy, responsable du service statistiques, études et évaluations 
o madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 
o madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
o madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
o monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
o monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, 

dans le ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
o monsieur Eric Schmidt, directeur territorial délégué du Doubs et du Territoire de 

Belfort 
o madame Violaine Theriot-gillet, responsable du service Innovation et RSE 
o madame Michèle Tiboul, responsable du service appui aux organisations 
o madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
o madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
o madame Rebiha Semati, directrice adjointe de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort 

§ 3 – Autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés, sauf reconduction et 
prolongation 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer : 

 1) les autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution, y compris la résiliation, de 
marchés publics, quel que soit le montant du marché : 

o madame Estelle Dousset, responsable du service Achats 
o monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional 
o monsieur Frédéric Kirsa, adjoint au responsable du service immobilier logistique 

informatique/CSI 
o monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations  
o madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques 
o madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance 

sociale 
o monsieur Christian Richard,responsable du service immobilier logistique 

informatique/CSI  
o monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion adjoint en charge des 

opérations 

 2) les autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution de marchés publics, quel que 
soit lemontant du marché, à l’exception des actes ayant une incidence financière et de la 
résiliation : 

o madame Marie-Pierre Botéculet, acheteuse 
o madame Stéphanie Fleury, acheteuse 
o monsieur Laurent Galliot, acheteur, 
o madame Angélique Haustête, juriste 
o madame Cécile Lefebvre-Decq, acheteuse 
o monsieur Tristan Makki, juriste 
o monsieur Yves Nicolas, acheteur 
o monsieur François Schmitz, responsable du service juridique 

§ 4 – Les actes relatifs à la réception des travaux y compris le procès verbal de réception 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer l’ensemble des actes 
relatifs à la réception des travaux, y compris le procès verbal de réception : 
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 monsieur Dominique Barbato, chargé d’opération immobilière 

 madame Aline Figon, chargée d’opération immobilière 

 monsieur Romain Metz, chargé d’opération immobilière 

Section 2 – Autres contrats  

Article 3 – Partenariat et autres contrats 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer les conventions 
locales, départementales et régionales de partenariat, de subvention ou de vente de services 
d’insertion, reclassement ou promotion professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion 
conclues avec des employeursayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime 
d’assurance chômage : 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

 monsieur Lionel Petiot, directeur de la stratégie et des relations extérieures 

 monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion 

Section 3 – Gestion immobilière  

Article 4 – Baux, acquisitions, aliénations de biens immobiliers et autorisations d’urbanisme 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, à l’effet de signer :  

 1) les baux et les actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, que Pôle emploi ait 
qualité de preneur ou bailleur, 

 2) les actes relatifs aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers, 

 3) les demandes d’autorisations d’urbanisme : 
o monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 
o madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance 

sociale 
o monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion  

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer les demandes de 
permis de construire et de déclarations de travaux : 

 monsieur Frédéric Kirsa, responsable adjoint service immobilier logistique 

 monsieur Christian Richard, responsable service immobilier logistique 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de signer les déclarations de 
travaux : 

 monsieur Dominique Barbato, chargé d’opérations immobilières 

 madame Aline Figon, chargée d’opérations immobilières 

 monsieur Romain Metz, chargé d’opérations immobilières 

Section 4 – Ressources humaines : 

Article 5 – Gestion des ressources humaines 

§ 1 – Délégation de signature est donnée à : 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 monsieur Sébastien Mauffre, adjoint de la directrice régionale adjointe en charge de la 
performance sociale, directeur de la gestion des ressources humaines 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

à l’effet de signer, concernant les agents de la direction régionale à l’exception des cadres dirigeants 
et cadres supérieurs, les documents et actes nécessaires à la gestion des ressources humaines, y 
compris le recrutement, la rupture du contrat et les décisions octroyant la protection fonctionnelle de 
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Pôle emploi, à l’exception, dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions 
supérieures à l’avertissement et au blâme.  

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée à : 

 madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques 

 monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion  

à l’effet de signer au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, dans la 
limite de leurs attributions, les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi. 

§ 3 – Délégation permanente est donnée à madame Sabrina Ledoux-Cossalter, responsable du 
service GA paie, à l’effet de signer au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-
Comté, les actes de gestion en ligne relatives aux contrats aidés ou emplois d’avenir via SYLAé. 

Section 5 – Décisions de sanction et décisions suite à recours 

Article 6 – Recours hiérarchiques 

Délégation est donnée à : 

 -monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 -madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours hiérarchiques formés par les usagers et autres 
tiers contre les décisions prises par les agents placés sous l’autorité du directeur régional. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficie de la même délégation, à titre 
temporaire :  

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

Article 7 – Décisions de sanction 

Délégation est donnée à monsieur Grégory Dubois, responsable du service prévention et lutte contre 
la fraude,à l’effet de signer les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement 
en cas d’absence de déclaration ou de fausse déclaration en vue d’être inscrit ou de demeurer inscrit 
sur la liste des demandeurs d’emploi ou d’obtenir ou de maintenir un revenu de remplacement, ainsi 
que les décisions appliquant la pénalité administrative. 

En cas d’absence ou d’empêchement, madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques, 
bénéficie de cette même délégation.  

Article 8 – Recours préalables obligatoires  

Délégation est donnée à madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques à l’effet de 
signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions de 
radiation et de suppression du revenu de remplacement et contre les décisions appliquant la pénalité 
administrativeen cas d’absence de déclaration ou de fausse déclaration en vue d’être inscrit ou de 
demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou d’obtenir ou de maintenir un revenu de 
remplacement.  

En cas d’absence ou d’empêchement, ou en cas de décision de sanction prise par madame 
Frédérique Meunier, monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
bénéficie de cette même délégation.  

Section 6 – Prestations en trop versées 

Article 9 – Délais, remise et admission en non-valeur 

§ 1 – Délais de remboursement 

Délégation permanente de signature est donnée à : 
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 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté : 

 1) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les 
instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations 
d’assurance chômage en trop versées sans limite de durée, 

 2) dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais 
de paiement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant 
conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, sans limite de durée. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficie de la même délégation, à titre 
temporaire :  

 monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion  

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

 monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 

 madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort  

pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté : 

 1) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les 
instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations 
d’assurance chômage en trop versées dans la limite de 48 mois, 

 2) dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais 
de paiement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant 
conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, dans la limite de 48 mois. 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 -madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon  

pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté : 

 1) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les 
instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations 
d’assurance chômage en trop versées dans la limite de 36 mois, 

 2) dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais 
de paiement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 du code du travail ou des 
employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi 
une convention de gestion dans la limite de 36 mois. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient respectivement de la même 
délégation, à titre temporaire : 
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 madame Fabienne Boivin, service contentieux de la direction de la production centralisée 
Dijon Chalon 

 madame Véronique Bourson, service contentieux de la direction de la production centralisée 
Dijon Chalon 

 madame Annick David, service contentieux de la direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Colette Dechaume, service contentieux de la direction de la production centralisée 
Dijon Chalon 

 madame Martine Gorret, service contentieux de la direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Gaëlle Grenier-soliget, service contentieux allocataires de la direction de la 
production centralisée Besançon Belfort 

 madame Sandra Jallet, service contentieux de la direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Adelina Lozano Fidalgo, service contentieux de la direction de la production 
centralisée Dijon Chalon 

 monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée Besançon 
Belfort 

 madame Florence Millet, service contentieux de la direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Anne Perreaut, service contentieux de la direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Chloé Simonet, service contentieux de la direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

§ 2 – Remise de dette 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour 
son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du 
code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, quel que soit le montant de 
ces prestations. 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 

 monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 

 madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort  

pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour 
son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du 
code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, lorsque le montant de ces 
prestations est inférieur à 2000 euros. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  

 madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 
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 madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

§ 3 – Admission en non-valeur 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale  

pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des prestations en trop versées par 
Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à 
l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, 
irrécouvrables ou non recouvrées, quel que soit le montant de ces prestations. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation à titre 
temporaire :  

 madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

 monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 

 madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort  

Délégation permanente de signature est donnée à : 

 madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

 madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des prestations en trop versées par 
Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à 
l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, 
lorsque le montant de ces prestations est inférieur à 2000 euros. 

Section 7 – Plaintes, contentieux, transactions et production au passif 

Article 10 – Plaintes sans constitution de partie civile 

Délégation est donnée à :  

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

 madame Angélique Haustête, juriste 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 monsieur Tristan Makki, juriste 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

 monsieur François Schmitz, responsable du service juridique 

à l’effet deporter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle 
emploi représente.  

Article 11 – Contentieux 

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes nécessairespour agir en justice au nom de Pôle 
emploi ou d’un tiers qu’il représentedans tout litige, devant toute juridiction en demande et en défense, 
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se rapportant à des décisions de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté ou à des faits ou actes 
intéressant la direction régionale :  

en matière de placement et gestion des droits des demandeurs d’emploi, à : 

 madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

 madame Angélique Haustête, juriste 

 monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 monsieur Tristan Makki, juriste 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

 madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort 

 monsieur François Schmitz, responsable du service juridique 

 monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion 

en matière de fraudes, à l’exception des litiges concernant plusieurs établissements de Pôle emploi, à 
:  

 madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

 madame Angélique Haustête, juriste 

 monsieur Grégory Dubois, responsable du service prévention et lutte contre la fraude 

 monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 monsieur Tristan Makki, juriste 

 madame Frédérique Meunier, directrice maîtrise des risques 

 monsieur Eric Montaron, auditeur fraudes 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

 madame Sylvie Reveillon, auditeur fraudes 

 madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort 

 monsieur François Schmitz, responsable du service juridique 

 madame Valérie Taina, auditeur fraude 

 monsieur Bruno Vandrisse, auditeur fraudes 

en matière de gestion des ressources humaines, à  

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

 monsieur Sébastien Mauffre, adjoint de la directrice régionale adjointe en charge de la 
performance sociale, directeur de la gestion des ressources humaines 

à l’exception :  

 des litiges relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont 
annexés et accords collectifs nationaux de travail et à leurs avenants, sauf décision ponctuelle 
prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale, 

 des litiges relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur 
général ou de son délégataire au sein de la direction générale concernant la situation 
statutaire et réglementaire des agents de droit public, 

 d’un litige entre Pôle emploi et un agent porté devant la juridiction administrative ou entre Pôle 
emploi et un cadre dirigeant ou cadre supérieur, 

en toute autre matière, à : 

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opération 

 madame Angélique Haustête, juriste 
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 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 monsieur Tristan Makki, juriste 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale- - - 
monsieur François Schmitz, responsable du service juridique- monsieurEric Surier, directeur 
administratif finances et gestion 

à l’exception des litiges :  

 entre Pôle emploi et un partenaire institutionnel, 

 relatifs à l’exécution d’une convention sur laquelle ou d’un marché public sur lequel le conseil 
d’aministration a délibéré, 

 se rapportant à une prise de participation financière ou la participation à des groupements 
d’intérêt économique, groupements d’intérêt public ou groupements européens de 
coopération territoriale, 

 mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi. 

Article 12 – Transactions 

Délégation est donnée à : 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

 monsieur Eric Surier, directeur administratif finances et gestion, pour toutes les activités 
relevant de la direction administrative et financière 

à l’effet de signer les transactions prévoyant le versement d’une somme d’un montant total inférieur à 
5000 euros.  

Article13 – Production au passif des entreprises en procédure collective 

Délégation est donnée à : 

 madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 

 monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional adjoint 
en charge des opérations 

 monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 

 monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 

 madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 

 madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort 

à l’effet de signer les décisions par lesquelles les créances restant dues à Pôle emploi autres sont 
produites au passif des entreprises en procédure collective. 

Section 8 – Délégataires et dispositions diverses 

Article 14 – Dispositions finales  

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent. 

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Bourgogne-Franche-Comté. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les 
recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes. 

On entend par « cadres dirigeants » les cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la convention 
collective nationale de Pôle emploi et cadres dirigeants soumis au décret n°2003-1370 du 31 
décembre 2003 et par « cadres supérieurs » les cadres visés à l’article 4.2 de la convention collective 
nationale de Pôle emploi et les agents soumis au décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 de 
niveaux VA et VB.  
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Article 15 – Abrogation et publication 

La décision BFC n° 2020-21 DS DR du 25 mai 2020 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Dijon, le 26 juin 2020. 

Frédéric Danel, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté 
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Décision BFC n° 2020-28 DS Agences du 26 juin 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Bourgogne-Franche-Comté au sein des agences  

Le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, 

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-9, L. 5312-10, L. 5426-2, L. 
5426-5, R. 5312-4 et R. 5312-25 et R. 5312-26, 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité , 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité, 

Vu la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Vu la décision n° 2009-2743 du 15 décembre 2009 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions complémentaires susceptibles d’être confiées à Pôle emploi services à compter du 1er 
janvier 2010, 

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive 

Décide :  

Article 1 – Placement et service des prestations  

§ 1 – Aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, 
délégation permanente de signature est donnée : 

- 1) à l’ensemble des agents exerçant au sein des agences à l’effet de, au nom du directeur 
régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, procéder à l’inscription sur la liste des 
demandeurs d’emploi, 

- 2) aux personnes désignées au présent paragraphe à l’effet de, au nom du directeur régional 
de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, prendre l’ensemble des autres décisions en 
matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, en particulier refuser une inscription, 
tenir à jour la liste, assurer le suivi et le contrôle de la recherche d’emploi, en particulier signer 
les décisions de radiation, radiation et suppression du revenu de remplacement, cessation 
d’inscription ou changement de catégorie, les décisions statuant sur les recours préalables 
obligatoires formés contre les décisions de cessation d’inscription ou changement de 
catégorie et, pour les manquements constatés jusqu’au 31 décembre 2018, formés contre les 
décisions de radiation : 

o madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
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o monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
o monsieur Hocine Ayache, responsable d'équipe de la production centralisée de 

Besançon 
o monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
o madame Christel Bailly, référente métiers de pôle emploi Digoin 
o madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
o madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
o madame Bernadette Baume, référente métiers de pôle emploi Vesoul 
o monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
o monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
o madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
o madame Sandrine Benaioun, référente métiers de pôle emploi Chalon Nord 
o monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
o monsieur Mheidi Bensedira, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Centre 
o madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
o monsieur Patrice Bonnetain, référent métiers de pôle emploi Montceau-les-Mines 
o madame Gaëlle Bonnot, référente métiers de pôle emploi Besançon Palente 
o madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
o madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
o madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
o madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
o madame Sophie Boutin, référente métiers de pôle emploi Dijon Sud 
o madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
o madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
o madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
o monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur, par 

interim, de pôle emploi Autun 
o madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 
o monsieur Thierry Chabanis, référent métiers de la direction de la production 

centralisée Dijon Chalon 
o monsieur Salim Chaouali, référent métiers Pôle emploi Autun 
o monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
o monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
o madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
o madame Christelle Clement, référente métiers de pôle emploi Morteau 
o madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
o monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
o monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
o monsieur Jean-marc Curie, référent métiers de pôle emploi Dole 
o madame Marie-laure Danon Mounie, référente métiers de pôle emploi Lons le Saunier 

Champagnole 
o madame Nathalie Decoux, référente métiers de pôle emploi Sens 
o madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée 

Dijon Chalon 
o madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
o madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
o madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
o madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
o madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
o madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
o madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
o madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
o madame Anne Doisy, Directrice de pôle emploi Sens 
o madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
o madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
o monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
o monsieur Christophe Duguet, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
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o madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
o madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
o madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
o madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi 

Montbard/Châtillon 
o madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
o madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 

Champagnole 
o madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
o madame Sophie Echantillon, référente métiers de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
o monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon 

Palente 
o madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
o monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
o madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
o monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
o madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
o madame Monica Sofia Ferreira Monteiro, référente métiers de pôle emploi Belfort 

Europe Delle 
o monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
o madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
o monsieur Rony Forstin, référent métiers de pôle emploi Besançon Planoise 
o madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
o madame Catherine Fourot, Référente métiers de Pôle emploi Lure Héricourt 
o madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
o madame Gwenaëlle Galerand, référente métiers de pôle emploi Dijon Nord 
o madame Aurélia Gandre, référente métiers pôle emploi Beaune 
o monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi 

Besançon Témis 
o madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée 

Dijon Chalon 
o madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
o madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
o monsieur Didier Genay, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
o madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
o madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de 

Louhans/Tournus 
o monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard 

Hexagone 
o madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon 

Palente 
o madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
o madame Nathalie Guillot, référente métiers de pôle emploi Gray 
o madame Marie-christine Guiton, référente métiers de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
o madame Nathalie Guynot, référente métiers de pôle emploi Nevers 
o madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
o madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
o madame Zohra Hadji, référente métiers de pôle emploi Belfort Thiers 
o monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
o madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
o madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
o monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
o madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
o madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
o madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
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o monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
o madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
o madame Françoise Jaillet, référente métiers de pôle emploi Louhans/Tournus 
o madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
o madame Isabelle Jechoux, référente métiers de pôle emploi Dijon Est 
o monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
o monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
o madame Anaïs Jouniaux, référente métiers de pôle emploi Pontarlier 
o monsieur Cyril Jourdet, référent métiers de pôle emploi Vesoul 
o monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
o madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-

les-Mines 
o madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
o monsieur Thierry Lachaux, référent métiers de pôle emploi Mâcon 
o madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
o madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
o madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château 

Chinon 
o madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
o monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard 

Centre 
o madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard 

Hexagone 
o madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
o madame Cécile Leroux, référente métiers de pôle emploi Le Creusot 
o monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 
o madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
o monsieur Christian Lochard, référent métiers de pôle emploi Lure Héricourt 
o madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
o madame Corinne Lucon, référente métiers de pôle emploi Decize/Château Chinon 
o madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
o madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
o madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
o monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
o monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
o madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
o madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
o monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort 
o madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon 

Centre 
o madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
o monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
o madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
o madame Sandrine Mathez, référente métiers de pôle emploi Avallon Tonnerre 
o madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
o madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
o madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
o monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
o monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
o monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
o madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
o madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
o madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
o madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
o madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
o monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
o monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
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o monsieur Jean-christophe Noel, référent métiers de pôle emploi Besançon Témis 
o madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
o madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
o madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
o madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
o madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée 

Dijon Chalon 
o monsieur Luc Pavet, référent métiers en mission de pôle emploi Joigny 
o monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
o madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
o madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
o madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
o madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
o madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
o madame Sandra Petitjean, référente métiers de pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
o madame Laurence Pfister, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de 

la direction de la production centralisée 
o madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
o madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
o madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
o madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
o madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
o monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
o madame Stéphanie Putigny, référente métiers de pôle emploi Dijon Ouest 
o madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
o monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
o madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
o madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
o madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
o madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 
o madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
o madame Agnès Rouillard, référente métier de pôle emploi Saint-Claude 
o madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
o monsieur Jacky Roy, directeur de l’agence de pôle emploi Avallon Tonnerre 
o madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
o monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
o madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
o madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
o monsieur Eric Sarrazin, référent métiers de pôle emploi Auxerre 
o monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
o madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort 
o monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
o monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, 

dans le ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
o madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
o monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
o monsieur Mickaël Segura, référent métiers de pôle emploi Audincourt 
o madame Rebiha Semati, directrice adjointe de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort 
o madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
o madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
o madame Céline Soubeyras, référente métier de pôle emploi Auxerre 
o madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
o monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard 

Centre 
o monsieur Christophe Tanquerel, référent métiers de pôle emploi Chalon Centre 
o madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
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o monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
o madame Gaelle Ture, référente métiers de pôle emploi Montbard 
o madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
o madame Emilie Vang, référente métiers de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
o madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
o madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’article 5 à l’effet 
de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, aux fins d’exécution du 
service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions :  

- 1) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations, primes, aides et autres 
prestations versées par Pôle emploi, que ce soit pour son propre compte, pour le compte de 
l’Etat, de l’Unédic, des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail - y 
compris dans les cas visés par l’accord d’applicationn° 12 au règlement de l’assurance 
chômage lorsque la convention conclue avec ces employeurs dispose que Pôle emploi statue 
sur ces cas - ou de tout autre tiers et en demander le remboursement lorsqu’elles ont été en 
trop versées, à l’exception des décisions relatives au services des prestations pour lesquelles 
l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du 
directeur général et des décisions relatives à ce service transférées à cet établissement par 
décision spécifique prise sur le fondement de la décision susvisée n° 2009/2743 du directeur 
général du 15 décembre 2009, 

- 2) prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R. 5312-4 du code 
du travail, 

- 3) prendre les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par 
l’activité économique (IAE) ainsi que les décisions de suspension, d’extension et de 
prolongation de cet agrément,  

- 4) signer les bons d’aide à la mobilité, les bons SNCF ainsi que les bons de commande de 
prestations de service au bénéfice de demandeurs d’emploi, 

- 5) dans les conditions et limites fixées par les textes applicables, prendre les décisions 
relatives à la conclusion, au suivi et à la rupture du contrat de transition professionnelle (CTP) 
et demander le remboursement des allocations y afférentes lorsqu’elles ont été indûment 
versées, 

- 6) statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent 
paragraphe. 

§ 3 – Délégation permanente de signature est également donnée à l’ensemble des conseillers au sein 
des agences à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, 
aux fins d’exécution du service public de l’emploi, signer les bons SNCF non dérogatoires au bénéfice 
des demandeurs d’emploi. 

Article 2 – Ordre de service, acte, correspondance, congés, autorisations 
d’absence et plaintes  

Délégation permanente est également donnée aux personnes désignées à l’article 5 à l’effet de, au 
nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, et dans la limite de leurs 
attributions :  

- signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de 
l’agence,  

- en matière de gestion des ressources humaines, signer les congés et autorisations d’absence 
sans incidence sur le traitement des personnels placés sous leur autorité, et les approbations 
hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les déplacements hors de la 
région, les états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule, 

- porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, ou d’un tiers qu’il 
représente, pour tout fait ou acte intéressant l’agence. 



  
 

 
 

 
 

[ 22 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

Article 3 – Conventions locales de partenariat 

Délégation permanente est également donnée aux personnes désignées à l’article 5 de la présente 
décision à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, aux fins 
d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, signer tout acte 
nécessaire à l’animation du service public local de l’emploi ainsi que : 

- 1) signer les conventions conclues dans le cadre des accords-cadres nationaux définissant 
des axes de coopération à la disposition du réseau avec une autonomie locale, à l’exception 
de celles entraînant un impact financier ou sur la gestion des ressources humaines de Pôle 
emploi ; 

- 2) signer les autres accords dont la direction de l’agence a pris l’initiative, à l’exception de 
ceux entraînant un impact financier ou politique ou sur le système d’information ou la gestion 
des ressources humaines de Pôle emploi. 

Article 4 – Marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi 

Délégation permanente est également donnée aux personnes désignées à l’article 5 de la présente 
décision à l’effet de signer, dans la limite d’un montant de 40 000 euros HT, les marchés de 
prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi. 

Article 5 – Délégataires permanents 

Bénéficient des délégations mentionnées au § 2 de l’article 1 et aux articles 2, 3 et 4 à titre permanent 
:  

- madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur, par interim, de pôle 

emploi Autun 
- monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
- madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
- madame Anne Doisy, Directrice de pôle emploi Sens 
- madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
- madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
- madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le ressort 

territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
- madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
- madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
- madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
- madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
- madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
- madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
- monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 



  
 

 
 

 
 

[ 23 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

- madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
- monsieur Jacky Roy, directeur de l’agence de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
- monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 

Article 6 – Délégataires temporaires 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées à l’article 5 de la présente décision, 
bénéficient, à titre temporaire, des délégations mentionnées : 

Au § 2 de l’article 1 et à l’article 2 : 

- madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Christel Bailly, référente métiers de pôle emploi Digoin 
- madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Bernadette Baume, référente métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
- monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sandrine Benaioun, référente métiers de pôle emploi Chalon Nord 
- monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- monsieur Mheidi Bensedira, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Patrice Bonnetain, référent métiers de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Gaëlle Bonnot, référente métiers de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sophie Boutin, référente métiers de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- monsieur Salim Chaouali, référent métiers Pôle emploi Autun 
- monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle Clement, référente métiers de pôle emploi Morteau 
- madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- monsieur Jean-marc Curie, référent métiers de pôle emploi Dole 
- madame Marie-laure Danon Mounie, référente métiers de pôle emploi Lons le Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Decoux, référente métiers de pôle emploi Sens 
- madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
- madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
- madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Christophe Duguet, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
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- madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 
Champagnole 

- madame Sophie Echantillon, référente métiers de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
- madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Monica Sofia Ferreira Monteiro, référente métiers de pôle emploi Belfort Europe 

Delle 
- monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Rony Forstin, référent métiers de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Fourot, Référente métiers de Pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Gwenaëlle Galerand, référente métiers de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Aurélia Gandre, référente métiers pôle emploi Beaune 
- monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi Besançon 

Témis 
- madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de Louhans/Tournus 
- monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
- madame Nathalie Guillot, référente métiers de pôle emploi Gray 
- madame Marie-christine Guiton, référente métiers de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Guynot, référente métiers de pôle emploi Nevers 
- madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Zohra Hadji, référente métiers de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Françoise Jaillet, référente métiers de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Jechoux, référente métiers de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- madame Anaïs Jouniaux, référente métiers de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Cyril Jourdet, référent métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Thierry Lachaux, référent métiers de pôle emploi Mâcon 
- madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Cécile Leroux, référente métiers de pôle emploi Le Creusot 
- madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- monsieur Christian Lochard, référent métiers de pôle emploi Lure Héricourt 
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- madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Corinne Lucon, référente métiers de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
- monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon Centre 
- monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Sandrine Mathez, référente métiers de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Jean-christophe Noel, référent métiers de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- monsieur Luc Pavet, référent métiers en mission de pôle emploi Joigny 
- madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Sandra Petitjean, référente métiers de pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Stéphanie Putigny, référente métiers de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
- madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
- madame Agnès Rouillard, référente métier de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Eric Sarrazin, référent métiers de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Mickaël Segura, référent métiers de pôle emploi Audincourt 
- madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Soubeyras, référente métier de pôle emploi Auxerre 
- madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Christophe Tanquerel, référent métiers de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
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- monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Gaelle Ture, référente métiers de pôle emploi Montbard 
- madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Emilie Vang, référente métiers de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

A l’article 3 :  

- madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
- monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
- madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
- madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 

Champagnole 
- monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
- madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi Besançon 

Témis 
- madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de Louhans/Tournus 
- monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
- madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
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- madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
- monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon Centre 
- monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
- madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
- madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
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- madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

Article 7 – Prestations en trop versées : délais de remboursement, remise et 
admission en non-valeur  

§ 1 – Délais de remboursement  

1) Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent alinéa , pour, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et dans les conditions et 
limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels et par les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de délais de remboursement des prestations en trop versées par 
Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs mentionnés à l’article 
L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion ou de 
l’assurance chômage et, s’ils estiment qu’il y a lieu d’en accorder, en consentir dans la limite de 24 
mois. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe. 

Bénéficient de la délégation visée au 1) : 

- madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Christel Bailly, référente métiers de pôle emploi Digoin 
- madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Bernadette Baume, référente métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
- monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Sandrine Benaioun, référente métiers de pôle emploi Chalon Nord 
- monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- monsieur Mheidi Bensedira, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Patrice Bonnetain, référent métiers de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Gaëlle Bonnot, référente métiers de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sophie Boutin, référente métiers de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur, par interim, de pôle 

emploi Autun 
- monsieur Salim Chaouali, référent métiers Pôle emploi Autun 
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- monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle Clement, référente métiers de pôle emploi Morteau 
- madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
- monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- monsieur Jean-marc Curie, référent métiers de pôle emploi Dole 
- madame Marie-laure Danon Mounie, référente métiers de pôle emploi Lons le Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Decoux, référente métiers de pôle emploi Sens 
- madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
- madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
- madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
- madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
- madame Anne Doisy, Directrice de pôle emploi Sens 
- madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Christophe Duguet, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 

Champagnole 
- madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
- madame Sophie Echantillon, référente métiers de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
- madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Monica Sofia Ferreira Monteiro, référente métiers de pôle emploi Belfort Europe 

Delle 
- monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Rony Forstin, référent métiers de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Fourot, Référente métiers de Pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
- madame Gwenaëlle Galerand, référente métiers de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Aurélia Gandre, référente métiers pôle emploi Beaune 
- monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi Besançon 

Témis 
- madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de Louhans/Tournus 
- monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
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- madame Nathalie Guillot, référente métiers de pôle emploi Gray 
- madame Marie-christine Guiton, référente métiers de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Guynot, référente métiers de pôle emploi Nevers 
- madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Zohra Hadji, référente métiers de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le ressort 

territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Françoise Jaillet, référente métiers de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Jechoux, référente métiers de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
- madame Anaïs Jouniaux, référente métiers de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Cyril Jourdet, référent métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
- monsieur Thierry Lachaux, référent métiers de pôle emploi Mâcon 
- madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Cécile Leroux, référente métiers de pôle emploi Le Creusot 
- madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- monsieur Christian Lochard, référent métiers de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Corinne Lucon, référente métiers de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
- monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
- madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon Centre 
- madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Sandrine Mathez, référente métiers de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 



  
 

 
 

 
 

[ 31 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

- madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Jean-christophe Noel, référent métiers de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
- madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- monsieur Luc Pavet, référent métiers en mission de pôle emploi Joigny 
- monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
- madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
- madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Sandra Petitjean, référente métiers de pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
- madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
- madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Stéphanie Putigny, référente métiers de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
- madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
- madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 
- madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
- madame Agnès Rouillard, référente métier de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Jacky Roy, directeur de l’agence de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Eric Sarrazin, référent métiers de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
- monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Mickaël Segura, référent métiers de pôle emploi Audincourt 
- madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Soubeyras, référente métier de pôle emploi Auxerre 
- madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Christophe Tanquerel, référent métiers de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
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- madame Gaelle Ture, référente métiers de pôle emploi Montbard 
- madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Emilie Vang, référente métiers de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

2) Délégation permanente de signature est également donnée à l’ensemble des conseillers au sein 
des agences, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et dans 
les conditions et limites fixées par les textes réglementaires et conventionnels et par les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de délais de remboursement des prestations en trop versées par 
Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs mentionnés à l’article 
L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion ou de 
l’assurance chômage et, s’ils estiment qu’il y a lieu d’en accorder, en consentir dans la limite de 12 
mois. 

§ 2 – Remise de dette 

Délégation permanente de signature est donnée à aux personnes désignées ci-après, pour, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté dans les conditions et limites fixées 
par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, 
statuer sur les demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre 
compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du 
travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, lorsque le montant de ces 
prestations est inférieur ou égal à 650 euros. 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe. 

Bénéficient de la délégation donnée au § 2 du présent article : 

- madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur, par interim, de pôle 

emploi Autun 
- monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
- madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
- madame Anne Doisy, Directrice de pôle emploi Sens 
- madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
- madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
- madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le ressort 

territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
- madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
- madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
- madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
- madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
- madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
- madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
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- monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 
- madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
- monsieur Jacky Roy, directeur de l’agence de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
- monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  

- madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Hocine Ayache, responsable d'équipe de la production centralisée de Besançon 
- monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Christel Bailly, référente métiers de pôle emploi Digoin 
- madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Bernadette Baume, référente métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
- monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sandrine Benaioun, référente métiers de pôle emploi Chalon Nord 
- monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- monsieur Mheidi Bensedira, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Patrice Bonnetain, référent métiers de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Gaëlle Bonnot, référente métiers de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sophie Boutin, référente métiers de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- monsieur Thierry Chabanis, référent métiers de la direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Salim Chaouali, référent métiers Pôle emploi Autun 
- monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle Clement, référente métiers de pôle emploi Morteau 
- madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- monsieur Jean-marc Curie, référent métiers de pôle emploi Dole 
- madame Marie-laure Danon Mounie, référente métiers de pôle emploi Lons le Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Decoux, référente métiers de pôle emploi Sens 
- madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
- madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
- madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Christophe Duguet, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
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- madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 

Champagnole 
- madame Sophie Echantillon, référente métiers de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
- madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Monica Sofia Ferreira Monteiro, référente métiers de pôle emploi Belfort Europe 

Delle 
- monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Rony Forstin, référent métiers de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Fourot, Référente métiers de Pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Gwenaëlle Galerand, référente métiers de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Aurélia Gandre, référente métiers pôle emploi Beaune 
- monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi Besançon 

Témis 
- madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- monsieur Didier Genay, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de Louhans/Tournus 
- monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
- madame Nathalie Guillot, référente métiers de pôle emploi Gray 
- madame Marie-christine Guiton, référente métiers de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Guynot, référente métiers de pôle emploi Nevers 
- madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Zohra Hadji, référente métiers de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Françoise Jaillet, référente métiers de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Jechoux, référente métiers de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- madame Anaïs Jouniaux, référente métiers de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Cyril Jourdet, référent métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Thierry Lachaux, référent métiers de pôle emploi Mâcon 
- madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
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- madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Cécile Leroux, référente métiers de pôle emploi Le Creusot 
- madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- monsieur Christian Lochard, référent métiers de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Corinne Lucon, référente métiers de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
- monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée Besançon 

Belfort 
- madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon Centre 
- monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Sandrine Mathez, référente métiers de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Jean-christophe Noel, référent métiers de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Luc Pavet, référent métiers en mission de pôle emploi Joigny 
- madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Sandra Petitjean, référente métiers de pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- madame Laurence Pfister, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Stéphanie Putigny, référente métiers de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
- madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
- madame Agnès Rouillard, référente métier de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
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- madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Eric Sarrazin, référent métiers de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Rebiha Semati, directrice adjointe de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort 
- madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Soubeyras, référente métier de pôle emploi Auxerre 
- madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Christophe Tanquerel, référent métiers de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Gaelle Ture, référente métiers de pôle emploi Montbard 
- madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Emilie Vang, référente métiers de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

§ 3 – Admission en non-valeur 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées, ci-après, pour, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté dans les conditions et limites fixées par 
les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, 
statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des prestations en trop versées par Pôle emploi 
pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 
du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, irrécouvrables ou non 
recouvrées, lorsque le montant de ces prestations est inférieur ou égal à 650 euros : 

- madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur, par interim, de pôle 

emploi Autun 
- monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
- madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
- madame Anne Doisy, Directrice de pôle emploi Sens 
- madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
- madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
- madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le ressort 

territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
- madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
- madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
- madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
- madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
- madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
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- madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
- madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
- monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 
- madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
- monsieur Jacky Roy, directeur de l’agence de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
- monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  

- madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Hocine Ayache, responsable d'équipe de la production centralisée de Besançon 
- monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Christel Bailly, référente métiers de pôle emploi Digoin 
- madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Bernadette Baume, référente métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
- monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sandrine Benaioun, référente métiers de pôle emploi Chalon Nord 
- monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- monsieur Mheidi Bensedira, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Patrice Bonnetain, référent métiers de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Gaëlle Bonnot, référente métiers de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sophie Boutin, référente métiers de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- monsieur Thierry Chabanis, référent métiers de la direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Salim Chaouali, référent métiers Pôle emploi Autun 
- monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle Clement, référente métiers de pôle emploi Morteau 
- madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- monsieur Jean-marc Curie, référent métiers de pôle emploi Dole 
- madame Marie-laure Danon Mounie, référente métiers de pôle emploi Lons le Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Decoux, référente métiers de pôle emploi Sens 
- madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
- madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
- madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
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- monsieur Christophe Duguet, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 

Champagnole 
- madame Sophie Echantillon, référente métiers de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
- madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Monica Sofia Ferreira Monteiro, référente métiers de pôle emploi Belfort Europe 

Delle 
- monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Rony Forstin, référent métiers de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Fourot, Référente métiers de Pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Gwenaëlle Galerand, référente métiers de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Aurélia Gandre, référente métiers pôle emploi Beaune 
- monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi Besançon 

Témis 
- madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- monsieur Didier Genay, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de Louhans/Tournus 
- monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
- madame Nathalie Guillot, référente métiers de pôle emploi Gray 
- madame Marie-christine Guiton, référente métiers de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Guynot, référente métiers de pôle emploi Nevers 
- madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Zohra Hadji, référente métiers de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Françoise Jaillet, référente métiers de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Jechoux, référente métiers de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- madame Anaïs Jouniaux, référente métiers de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Cyril Jourdet, référent métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Thierry Lachaux, référent métiers de pôle emploi Mâcon 
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- madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Cécile Leroux, référente métiers de pôle emploi Le Creusot 
- madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- monsieur Christian Lochard, référent métiers de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Corinne Lucon, référente métiers de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
- monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée Besançon 

Belfort 
- madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon Centre 
- monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Sandrine Mathez, référente métiers de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Jean-christophe Noel, référent métiers de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Luc Pavet, référent métiers en mission de pôle emploi Joigny 
- madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Sandra Petitjean, référente métiers de pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- madame Laurence Pfister, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Stéphanie Putigny, référente métiers de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
- madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
- madame Agnès Rouillard, référente métier de pôle emploi Saint-Claude 
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- madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Eric Sarrazin, référent métiers de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Rebiha Semati, directrice adjointe de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort 
- madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Soubeyras, référente métier de pôle emploi Auxerre 
- madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Christophe Tanquerel, référent métiers de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Gaelle Ture, référente métiers de pôle emploi Montbard 
- madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Emilie Vang, référente métiers de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

Article 8 – Abrogation 

La décision BFC n° 2020-22 DS Agences du 25 mai 2020 est abrogée. 

Article 9 – Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Dijon, le 26 juin 2020. 

Frédéric Danel, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté 
  



  
 

 
 

 
 

[ 41 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

Décision BFC n° 2020-29 DS IPR du 26 juin 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Bourgogne-Franche-Comté à certains de ses collaborateurs pour 
statuer, dans certaines conditions et limites, dans les cas visés par 
articles 46, 46 bis et 55 du règlement d’assurance chômage et les 
articles 46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X, et sur l’admission 
en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables 

Le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, 

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-10, L. 5422-20, L. 5426-1-1, L.5426-8-
3, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26, 

Vu, ensemble, le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, 
notamment les articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes 
VIII et X de l’annexe A,   

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle , 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant respectivement acceptation des décisions du bureau et du 
conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu, ensemble, la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2018-113 du 29 novembre 2018  
relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale 
exclusive et les décisions par lesquelles le directeur général a transféré à cet établissement des 
missions complémentaires précédemment exercées par la direction régionale de Pôle emploi 
Bourgogne et de Pôle emploi Franche-Comté,  

Décide :  

Article 1 – Décisions relatives au versement des allocations d’assurance 
chômage  

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et dans les 
conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier les articles 46, 46 bis 
et 55 du règlement d’assurance chômage et les articles 46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X, , et 
par le bureau et le conseil d’administration de l’Unédic, sous réserve des dispositions de l’article 4 de 
la présente décision, après instruction des demandes :  

- 1) admettre un demandeur d’emploi au bénéfice des allocations en cas de départ volontaire 
d’un emploi précédemment occupé,  

- 2) prendre en compte, dans le salaire de référence servant à calculer le montant des 
allocations, des majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence 
servant au calcul du revenu de remplacement mentionnée au § 3 des articles 12 des annexes 
VIII et X du règlement d’assurance chômage, 

- 3) accorder le bénéfice des allocations dans les quatre situations visées au § 3 des articles 46 
bis des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, 

- 4) accorder le maintien du versement des prestations au titre du § 3 de l’article 9 du règlement 
d’assurance chômage dans les deux cas visés au § 3 des articles 46 bis du règlement 
d’assurance chômage. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation donnée au § 1er du présent article : 

- madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
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- madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur, par interim, de pôle 

emploi Autun 
- monsieur Jean-michel Cheval, directeur territorial Jura et Haute-Saône 
- monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
- madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
- madame Anne Doisy, Directrice de pôle emploi Sens 
- madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
- madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Claude Guyot, directeur territorial du Doubs et du Territoire de Belfort 
- madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le ressort 

territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- monsieur Yves Hutin, directeur territorial Nièvre et Yonne 
- madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
- madame Linda Khenniche, directrice territoriale de Saône et Loire 
- madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
- monsieur Jean-françois Locatelli, directeur territorial Côte d'Or 
- monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
- madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
- madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
- madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
- madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
- madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
- monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 
- madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
- monsieur Jacky Roy, directeur de l’agence de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
- monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  

- madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Hocine Ayache, responsable d'équipe de la production centralisée de Besançon 
- monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Christel Bailly, référente métiers de pôle emploi Digoin 
- madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Bernadette Baume, référente métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
- monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sandrine Benaioun, référente métiers de pôle emploi Chalon Nord 
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- monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- monsieur Mheidi Bensedira, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Patrice Bonnetain, référent métiers de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Gaëlle Bonnot, référente métiers de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sophie Boutin, référente métiers de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- monsieur Thierry Chabanis, référent métiers de la direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Salim Chaouali, référent métiers Pôle emploi Autun 
- monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle Clement, référente métiers de pôle emploi Morteau 
- madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- madame Nathalie Conquet, chargée de mission à la direction territoriale de la Nièvre et Yonne 
- monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- monsieur Jean-marc Curie, référent métiers de pôle emploi Dole 
- madame Marie-laure Danon Mounie, référente métiers de pôle emploi Lons le Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Decoux, référente métiers de pôle emploi Sens 
- madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
- madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
- madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Christophe Duguet, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 

Champagnole 
- madame Sophie Echantillon, référente métiers de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
- madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Monica Sofia Ferreira Monteiro, référente métiers de pôle emploi Belfort Europe 

Delle 
- monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Rony Forstin, référent métiers de pôle emploi Besançon Planoise 
- monsieur Yannick Fort, directeur territorial délégué Jura et Haute-Saône 
- madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Fourot, Référente métiers de Pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Gwenaëlle Galerand, référente métiers de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Aurélia Gandre, référente métiers pôle emploi Beaune 
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- monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi Besançon 
Témis 

- madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 
Chalon 

- madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- monsieur Christophe Gay, directeur territorial délégué Côte d’Or 
- monsieur Didier Genay, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de Louhans/Tournus 
- monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- monsieur Olivier Gronek, chargé de mission à la direction territoriale de Saône et Loire 
- madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
- madame Nathalie Guillot, référente métiers de pôle emploi Gray 
- madame Marie-christine Guiton, référente métiers de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Guynot, référente métiers de pôle emploi Nevers 
- madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Zohra Hadji, référente métiers de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Françoise Jaillet, référente métiers de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Jechoux, référente métiers de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- madame Anaïs Jouniaux, référente métiers de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Cyril Jourdet, référent métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Thierry Lachaux, référent métiers de pôle emploi Mâcon 
- madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Cécile Leroux, référente métiers de pôle emploi Le Creusot 
- madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- monsieur Christian Lochard, référent métiers de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Corinne Lucon, référente métiers de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
- monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée Besançon 

Belfort 
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- madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon Centre 
- monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Sandrine Mathez, référente métiers de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Martine Morin, chargée de mission à la direction territoriale de la Nièvre et Yonne 
- madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Jean-christophe Noel, référent métiers de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Luc Pavet, référent métiers en mission de pôle emploi Joigny 
- madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Sandra Petitjean, référente métiers de pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- madame Laurence Pfister, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Mylène Piroddi, directrice territoriale déléguée Saône et Loire 
- madame Anne Plisson, directrice territoriale déléguée Nièvre et Yonne 
- madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Stéphanie Putigny, référente métiers de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Dany Richard, chargée de mission à la direction territoriale de Côte d’Or 
- madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
- madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
- madame Agnès Rouillard, référente métier de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Eric Sarrazin, référent métiers de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Eric Schmidt, directeur territorial délégué du Doubs et du Territoire de Belfort 
- monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Mickaël Segura, référent métiers de pôle emploi Audincourt 
- madame Rebiha Semati, directrice adjointe de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort 
- madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Soubeyras, référente métier de pôle emploi Auxerre 
- madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 



  
 

 
 

 
 

[ 46 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

- monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Christophe Tanquerel, référent métiers de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Gaelle Ture, référente métiers de pôle emploi Montbard 
- madame Nathalie Twardowski, chargée de mission à la direction territoriale de Saône et Loire 
- madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Emilie Vang, référente métiers de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Jocelyne Vitre, chargée de mission à la direction territoriale de la Nièvre et Yonne 
- madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

Article 2 – Remises des allocations et/ou prestations indûment versées  

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et dans les 
conditions et limites fixées par le régime d’assurance chômage, en particulier le § 4 des articles 46 bis 
du règlement d’assurance chômage et de ses annexes VIII et X, et par le bureau et le conseil 
d’administration de l’Unédic, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision, après 
instruction des demandes, accorder, en tout ou en partie, la remise des allocations et/ou prestations 
indûment versées au titre du régime d’assurance chômage ou du contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) pour une raison autre que l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration, 
établie par le juge ou alléguée par les services de Pôle emploi, pour un montant maximal de 650 
euros. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 

- madame Chahira Ait Youcef, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Farid Anajguar, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Hocine Ayache, responsable d'équipe de la production centralisée de Besançon 
- monsieur Anthony Bailly, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Christel Bailly, référente métiers de pôle emploi Digoin 
- madame Corinne Barillot, directrice de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Mélany Barthelemy, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Bernadette Baume, référente métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Antoine Beaufort, responsable d'équipe de pôle emploi Beaune 
- monsieur Denis Beaulier, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Pascale Becourt, directrice de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Sandrine Benaioun, référente métiers de pôle emploi Chalon Nord 
- monsieur Malik Benhamidcha, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- monsieur Mheidi Bensedira, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Blandine Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Patrice Bonnetain, référent métiers de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Gaëlle Bonnot, référente métiers de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Maud Borget, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Sophie Bourdiaux, directrice de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Claire Bourgau, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Sylvie Bourreau, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sophie Boutin, référente métiers de pôle emploi Dijon Sud 
- madame Caroline Braun, directrice de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Laurence Brochin, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Lise Brock, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- monsieur Joël Bruchon, directeur de pôle emploi Chalon Nord et directeur, par interim, de pôle 

emploi Autun 
- madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 
- monsieur Thierry Chabanis, référent métiers de la direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Salim Chaouali, référent métiers Pôle emploi Autun 
- monsieur Sliman Charifi-alaoui, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Est 
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- monsieur Emmanuel Chavot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Anna Chwalibog, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle Clement, référente métiers de pôle emploi Morteau 
- madame Christine Cochet, directrice adjointe de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur Richard Colardelle, directeur de pôle emploi Dijon Sud 
- monsieur David Contejean, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- monsieur Jean-marc Curie, référent métiers de pôle emploi Dole 
- madame Marie-laure Danon Mounie, référente métiers de pôle emploi Lons le Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Decoux, référente métiers de pôle emploi Sens 
- madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Nelly Dehais, responsable d'équipe par interim de pole emploi Joigny 
- madame Zohra Dehbi, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Martine Delteil, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Céline Demoly, directrice de pôle emploi Pontarlier 
- madame Carole Demouge, directrice adjointe de pôle emploi Besançon Temis 
- madame Bénédicte D'heilly, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Lorena Di Tommaso, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Malika Djedoui, directrice de pôle emploi Le Creusot 
- madame Sophie Domenichini, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Domon, directrice de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Alain Drouin, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Christophe Duguet, référent métiers de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Farah Dupas Zeffane, responsable d'équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Véronique Duplessis, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Bernadette Duprat, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Anne-marie Duquesne, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- madame Ludivine Duquet, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- madame Aurélie Duthion, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier – 

Champagnole 
- madame Séverine Dutreix, directrice de pôle emploi Auxerre 
- madame Sophie Echantillon, référente métiers de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- monsieur Emmanuel Emourgeon, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Laurence Faivre-dupaigre, responsable d’équipe de pôle emploi Morteau 
- monsieur Laurent Faudot, directeur de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Valérie Faudot, directrice de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Bruno Fauriel, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 
- madame Valérie Faye, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Monica Sofia Ferreira Monteiro, référente métiers de pôle emploi Belfort Europe 

Delle 
- monsieur Frédéric Fevre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Joanne Fleurot, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- monsieur Rony Forstin, référent métiers de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Sylvie Foucher, directrice adjointe de pôle emploi Nevers 
- madame Catherine Fourot, Référente métiers de Pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Nathalie Gaillot, directrice de pôle emploi Vesoul 
- madame Gwenaëlle Galerand, référente métiers de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Aurélia Gandre, référente métiers pôle emploi Beaune 
- monsieur Jean Gannard, responsable d’équipe de pôle emploi de pôle emploi Besançon 

Témis 
- madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Pascale Gardien, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Christelle Gaulard, responsable d’équipe de pôle emploi Montbard/Châtillon 
- monsieur Didier Genay, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Elodie Gilles, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
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- madame Marie-pierre Gilles, responsable d’équipe de pôle emploi de Louhans/Tournus 
- monsieur Sébastien Gourlot, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Alice Graugnard-gonzalez, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Sandrine Guespin, responsable d’équipe de pôle emploi Autun 
- madame Nathalie Guillot, référente métiers de pôle emploi Gray 
- madame Marie-christine Guiton, référente métiers de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Nathalie Guynot, référente métiers de pôle emploi Nevers 
- madame Nathalie Guyon, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Christine Hadas, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Zohra Hadji, référente métiers de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Driss Hajam, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- madame Sophie Heitzmann, directrice de pôle emploi Besançon Palente, dans le ressort 

territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- madame Sonia Hinsinger, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Jean Honore, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Nathalie Honorio, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- madame Amandine Houlle, responsable d'équipe de pôle emploi Sens 
- madame Sabrina Humbert, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Aurélien Jacquet, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Carole Jaecque, directrice de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Françoise Jaillet, référente métiers de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Nathalie Jeanbert, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Isabelle Jechoux, référente métiers de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Sylvain Jolly, responsable d’équipe de pôle emploi Joigny 
- monsieur Patrick Josephine, directeur de pôle emploi Audincourt 
- madame Anaïs Jouniaux, référente métiers de pôle emploi Pontarlier 
- monsieur Cyril Jourdet, référent métiers de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Jugeau, responsable d’équipe de pôle emploi Sens 
- madame Christelle-lydie Konczak, responsable d’équipe de pôle emploi Montceau-les-Mines 
- madame Patricia Labonde, directrice de pôle emploi Beaune 
- monsieur Thierry Lachaux, référent métiers de pôle emploi Mâcon 
- madame Anne Lacroix, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Nathalie Lamboley, responsable d’équipe de pôle emploi Luxeuil-les-Bains 
- madame Michèle Lamidet, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Charlotte Le Berre, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Fanette Le Lohe, responsable d'équipe de pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- madame Fabienne Leonard, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Est 
- madame Cécile Leroux, référente métiers de pôle emploi Le Creusot 
- monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 
- madame Angélique Lhote-lecoester, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- monsieur Christian Lochard, référent métiers de pôle emploi Lure Héricourt 
- monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Dominique Lorrain, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Corinne Lucon, référente métiers de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Raphaëlle Lugand, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Aurélie Magnin, responsable d'équipe de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Frédérique Magoni, responsable d’équipe de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- monsieur Rémy Maisonnave, responsable d'équipe de Belfort Thiers 
- monsieur Fabrice Malet, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Angélique Marchal, responsable d’équipe de pôle emploi Digoin 
- madame Christelle Marchal, directrice de pôle emploi Nevers 
- monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée Besançon 

Belfort 
- madame Nathalie Martin Ferreira, responsable d'équipe de Pôle emploi Chalon Centre 
- madame Patricia Martinon, directrice de pôle emploi Dijon Est 
- monsieur Bruno Maso, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
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- madame Nathalie Mathez, directrice de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- madame Sandrine Mathez, référente métiers de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Céline Meissonnier, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- madame Laurence Merot, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Saint-Cosme 
- madame Sherazade Messadi, responsable d'équipe de pôle emploi Gray 
- monsieur Patrick Meunier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Europe Delle 
- monsieur Laurent Minier, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Laurent Monnain, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Christel Monnin, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 
- madame Nathalie Montagnier, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- madame Hélène Morlanne, responsable d’équipe de pôle emploi Le Creusot 
- madame Christel Moyse-breton, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Munnier, responsable d’équipe de pôle emploi Belfort Thiers 
- monsieur Stéphane Nageotte, directeur de pôle emploi Lons-le-Saunier Champagnole 
- monsieur Marc Nivard, responsable d’équipe de pôle emploi Nevers 
- monsieur Jean-christophe Noel, référent métiers de pôle emploi Besançon Témis 
- madame Claire Nomblot, directrice de pôle emploi Mâcon 
- madame Véronique Oper, responsable d’équipe de pôle emploi Lons-le-Saunier 

Champagnole 
- madame Céline Osiowski, responsable d’équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Djamila Oudiette, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Luc Pavet, référent métiers en mission de pôle emploi Joigny 
- monsieur Frédéric Peltier, directeur de pôle emploi Dole 
- madame Françoise Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- madame Nicole Perasso, responsable d’équipe MRS/CSP de pôle emploi Auxerre 
- madame Christelle Perrette, directrice de pôle emploi Montbéliard Centre 
- madame Laurence Perrier, responsable d’équipe de pôle emploi Pontarlier 
- madame Catherine Perrin, directrice de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Sandra Petitjean, référente métiers de pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- madame Laurence Pfister, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- madame Isabelle Philippe, directrice de pôle emploi Digoin 
- madame Annick Poifol, responsable d’équipe de pôle emploi Beaune 
- madame Christine Poignant, responsable d’équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Nathalie Poisot, directrice de pôle emploi Morteau 
- madame Nathalie Porteneuve, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Bernard Pourrat, directeur de pôle emploi Louhans/Tournus 
- madame Stéphanie Putigny, référente métiers de pôle emploi Dijon Ouest 
- madame Carole Py, responsable d’équipe de pôle emploi Vesoul 
- monsieur Christophe Quillet, directeur de pôle emploi Lure Héricourt 
- madame Nadia Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Audincourt 
- madame Sophie Rodrigues, responsable d’équipe de pôle emploi Louhans Tournus 
- madame Nathalie Roser Pietrobon, directrice adjointe de pôle emploi Dole 
- madame Isabelle Rouby, Directrice de pôle emploi Joigny 
- madame Béatrice Rouge-pariset, directrice de pôle emploi Gray 
- madame Agnès Rouillard, référente métier de pôle emploi Saint-Claude 
- madame Anne Rouy, directrice adjointe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Jacky Roy, directeur de l’agence de pôle emploi Avallon Tonnerre 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Decize/Château Chinon 
- monsieur Yassine Sabri, responsable d’équipe de pôle emploi Cosne-sur-Loire 
- madame Carine Sannier, responsable d’équipe de pôle emploi Dijon Nord 
- madame Nathalie Santiard, directrice de pôle emploi Dijon Nord 
- monsieur Eric Sarrazin, référent métiers de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Frédéric Sarrazin, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort 
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- monsieur Bernard Saulnier, directeur de pôle emploi Montbard 
- monsieur François-xavier Sauvegrain, directeur de pôle emploi Besançon Planoise, dans le 

ressort territorial et champ sectoriel d’activité du Bassin de Besançon 
- madame Isabelle Schilt, responsable d’équipe de pôle emploi Auxerre 
- monsieur Michel Schwoertzig, responsable d'équipe de pôle emploi Saint-Claude 
- monsieur Mickaël Segura, référent métiers de pôle emploi Audincourt 
- madame Rebiha Semati, directrice adjointe de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort 
- madame Aude Semons, responsable d’équipe de pôle emploi Dole 
- madame Christine Simoncini, responsable d’équipe de Pôle emploi Dijon Sud 
- madame Céline Soubeyras, référente métier de pôle emploi Auxerre 
- madame Aurélie Souchaud, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Jean-philippe Suzan, responsable d’équipe de pôle emploi Montbéliard Centre 
- monsieur Christophe Tanquerel, référent métiers de pôle emploi Chalon Centre 
- madame Marie-laure Tisserand, responsable d'équipe de pôle emploi Lure Héricourt 
- monsieur Nicolas Trontin, responsable d'équipe de pôle emploi Chalon Nord 
- madame Gaelle Ture, référente métiers de pôle emploi Montbard 
- madame Marie-odile Vachon, responsable d’équipe de pôle emploi Mâcon 
- madame Emilie Vang, référente métiers de pôle emploi Avallon/Tonnerre 
- madame Ludivine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Planoise 
- madame Caroline Vuillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Besançon Palente 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  

- monsieur Jean-michel Cheval, directeur territorial Jura et Haute-Saône 
- madame Nathalie Conquet, chargée de mission à la direction territoriale de la Nièvre et Yonne 
- monsieur Yannick Fort, directeur territorial délégué Jura et Haute-Saône 
- monsieur Christophe Gay, directeur territorial délégué Côte d’Or 
- monsieur Olivier Gronek, chargé de mission à la direction territoriale de Saône et Loire 
- monsieur Claude Guyot, directeur territorial du Doubs et du Territoire de Belfort 
- monsieur Yves Hutin, directeur territorial Nièvre et Yonne 
- madame Linda Khenniche, directrice territoriale de Saône et Loire 
- monsieur Jean-françois Locatelli, directeur territorial Côte d'Or 
- madame Martine Morin, chargée de mission à la direction territoriale de la Nièvre et Yonne 
- madame Mylène Piroddi, directrice territoriale déléguée Saône et Loire 
- madame Anne Plisson, directrice territoriale déléguée Nièvre et Yonne 
- madame Dany Richard, chargée de mission à la direction territoriale de Côte d’Or 
- monsieur Eric Schmidt, directeur territorial délégué du Doubs et du Territoire de Belfort 
- madame Nathalie Twardowski, chargée de mission à la direction territoriale de Saône et Loire 
- madame Jocelyne Vitre, chargée de mission à la direction territoriale de la Nièvre et Yonne 

Article 3 – Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée, pour, au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Bourgogne-Franche-Comté, dans les conditions et limites fixées par le bureau et le conseil 
d’administration de l’Unédic et acceptées par le conseil d’administration de Pôle emploi et sous 
réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision, statuer sur l’admission en non-valeur 
des créances irrécouvrables dont le montant, accessoires compris, est inférieur à : 

- 1) 1 000 euros s’il s’agit d’allocations ou aides indûment versées au titre de l’assurance 
chômage ou du CSP, à : 

o madame Joëlle Camus, directrice de la production centralisée 
o monsieur Gilles Champouret, directeur des opérations et adjoint au directeur régional 

adjoint en charge des opérations 
o monsieur Benoît Lhote, directeur de la production centralisée Dijon Chalon 
o monsieur Annicet Loembe, directeur régional adjoint en charge des opérations 
o madame Patricia Parnot, directrice régionale adjointe en charge de la performance 

sociale 
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o madame Sabine Sarrazin, directrice de la production centralisée Besançon Belfort  
- 2) 500 euros s’il s’agit d’allocations ou d’aides indûment versées au titre de l’assurance 

chômage ou du CSP, à : 
o madame Sandra Defaux, responsable d’équipe direction de la production centralisée 

Dijon Chalon 
o madame Sylvie Garcia, responsable d’équipe direction de la production centralisée 

Dijon Chalon 
o madame Corinne Parize, responsable d’équipe direction de la production centralisée 

Dijon Chalon 
o madame Rebiha Semati, directrice adjointe de la direction de la production centralisée 

Besançon Belfort  

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 

- monsieur Hocine Ayache, responsable d'équipe de la production centralisée de Besançon 
- monsieur Thierry Chabanis, référent métiers de la direction de la production centralisée Dijon 

Chalon 
- monsieur Didier Genay, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 
- monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée Besançon 

Belfort 
- madame Laurence Pfister, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la 

direction de la production centralisée 

Article 4 – Restriction 

Lorsque, par décision du directeur général, l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence 
pour gérer une mission déterminée, les délégataires constitués dans la présente décision ne 
disposent plus, à compter de la date d’effet de la décision du directeur général, de la compétence 
pour statuer dans les dossiers afférents à cette mission lorsque l’établissement Pôle emploi services a 
le pouvoir de décider. 

Article 5 – Incompatibilités 

Lorsque le bénéficiaire d’une délégation de signature constate qu’il est parent ou allié du demandeur 
d’emploi ou de l’employeur sur la situation duquel il est appelé à statuer, ou lié à celui-ci, sous 
quelque forme que ce soit, il ne peut ni prendre de décision, ni donner un avis sur la décision à 
prendre dans le dossier concerné. 

Article 6 – Abrogation 

La décision BFC n° 2020-23 DS IPR du 25 mai 2020 est abrogée. 

Article 7 – Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Dijon, le 26 juin 2020. 

Frédéric Danel, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bourgogne- Franche-Comté  
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Décision Br n° 2020-20 DS Agences du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Bretagne au sein des agences  

Le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, 

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-66, L.5132-3, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, 
L.5411-1, L.5411-2, L.5411-4, L.5411-6 et L.5411-6-1, L.5412-1 et L.5412-2, L.5422-4, L.5422-20, L. 
5423-7, L.5424-26, L.5426-1-1, L.5426-1-2 et L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8, L.5426-8-1 à L.5426-8-
3, L.5427-1, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et R.5312-26, R.5411-1, R.5411-17 et R.5411-18, 
R.5412-1, R.5412-4, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8, R.5426-10, R.5426-11, R.5426-15, 
R.5426-17 à R.5426-20, 

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de 
l’annexe A,   

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide :  
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Article 1 – Placement et gestion des droits  

§ 1 – Délégation est donnée : 

- à l’ensemble des agents exerçant au sein des agences à l’effet de procéder à l’inscription sur 
la liste des demandeurs d’emploi, 

- aux personnes désignées aux § 1, § 2,  § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 à l’effet de signer 
l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, 
y compris l’inscription sur la liste et les décisions statuant sur les recours préalables 
obligatoires formés contre les décisions de cessation d’inscription, de changement de 
catégorie ou appliquant la pénalité administrative, ainsi que les décisions de sanction à 
l’encontre des demandeurs d’emploi.  

§ 2 – Délégation est donnée : 

- aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet de signer les décisions 
relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle 
emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs 
ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de 
tout autre tiers, y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop versées, à 
l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,  

- aux personnes désignées aux § 4 et § 5 de l’article 5 à l’effet de signer les décisions relatives 
aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par Pôle emploi, pour 
son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage à l’exception des décisions 
prises en application des articles 46, 46 bis et 55 du règlement d’assurance chômage et des 
articles 46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X, des employeurs ayant conclu une 
convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, y 
compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop versées, à l’exception des décisions 
relevant de la compétence de Pôle emploi services. 

§ 3 – Délégation est donnée : 

- 1) aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 à l’effet de signer :  
o les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement, 

notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours 
d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y 
compris le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, 

o les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par 
l’activité économique (IAE),  

o les bons SNCF,  
o les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi, 

- 2) aux agents exerçant une activité d’appui gestion au sein des agences à l’effet de signer :  
o les bons d’aide à la mobilité non dérogatoires, 
o les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi, 

- 3) à l’ensemble des agents exerçant au sein des agences à l’effet de signer les bons SNCF 
non dérogatoires. 

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de signer : 

- 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

- 2) les autres conventions d’initiative locale, à l’exception de celles ayant un impact politique, 
financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour Pôle 
emploi,  

- 3) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
40 000 euros HT. 
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§ 2 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 1 du présent article, les 
personnes désignées au § 2 de l’article 5 bénéficient, à titre temporaire, de la même délégation. 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 1 du présent article, les 
personnes désignées au § 3 de l’article 5 bénéficient, à titre temporaire, de la délégation visée aux 1) 
et 2) du § 1 du présent article. 

Article 3 – Prestations en trop versées  

§ 1 – Délais de remboursement 

Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées 
par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs 
ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers :  

- dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents, 
- dans la limite de 24 mois aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5.  

§ 2 – Remise de dettes 

Délégation est donnée : 

- 1) aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 pour accorder une remise de 
prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de 
l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout 
autre tiers, lorsque leur montant (ou le solde restant dû) est inférieur ou égal à 650 euros, 

- 2) aux personnes désignées aux § 4 et § 5 de l’article 5 pour accorder une remise de 
prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des 
employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, lorsque leur 
montant (ou le solde restant dû) est inférieur ou égal à 650 euros. 

§ 3 – Admission en non valeur 

Délégation est donnée : 

- 1) aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 pour admettre en non valeur des 
prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de 
l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout 
autre tiers, irrécouvrables ou non recouvrées, lorsque leur montant est inférieur ou égal à 650 
euros, 

- 2) aux personnes désignées aux § 4 et § 5 de l’article 5 pour admettre en non valeur des 
prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des 
employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, irrécouvrables ou 
non recouvrées, lorsque leur montant est inférieur ou égal à 650 euros. 

Article 4 – Fonctionnement général  

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet de :  

- 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de l’agence ou à 
l’animation du service public local de l’emploi,  

- 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, et les 
approbations hiérarchiques de déplacement, ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
déplacements hors de France métropolitaine, les états de frais et autorisations d’utiliser un 
véhicule,  

- 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte 
intéressant l’agence. 

§ 2 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 1 du présent article, les 
personnes désignées au § 4 de l’article 5 bénéficient, à titre temporaire, de la même délégation. 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 1 du présent article, les 
personnes désignées au § 5 de l’article 5 bénéficient, à titre temporaire, de la délégation visée au 1) 
du § 1 du présent article. 



  
 

 
 

 
 

[ 55 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

Article 5 – Délégataires  

§ 1 – directeurs d’agence 

- monsieur Jean-Charles Fournier, directeur d'agence pôle emploi de Dinan 
- madame Nathalie Cupif, directrice d'agence pôle emploi de Guingamp 
- monsieur Eric Mounier, directeur d'agence pôle emploi de Lamballe 
- madame Chantal Lecointe-Laumond, directrice d'agence pôle emploi de Lannion 
- monsieur François Le Meec, directeur d'agence pôle emploi de Loudéac 
- monsieur Laurent Hamon, directeur d'agence par interim pôle emploi de St Brieuc Ouest 
- monsieur Cédric Ogier, directeur d'agence pôle emploi de St Brieuc Sud 
- monsieur Eric Thomas, directeur d'agence pôle emploi de Brest Iroise 
- madame Sabine Bodeveix-Walter, directrice d'agence pôle emploi de Brest Europe 
- monsieur Arnaud Capp, directeur d'agence pôle emploi de Carhaix 
- monsieur Pascal Nesnard, directeur d'agence pôle emploi de Concarneau 
- monsieur Yann Le Guellec, directeur d'agence pôle emploi de Douarnenez 
- madame Anne Bruyaux, directrice d'agence pôle emploi de Landerneau 
- monsieur Olivier Guillou, directeur d'agence pôle emploi de Morlaix 
- monsieur Gwénael Pichon, directeur d'agence pôle emploi de Pont L'Abbé 
- madame Nicole Cadiou, directrice d'agence pôle emploi de Quimper Nord 
- madame Christelle Le Loer, directrice d'agence pôle emploi de Quimper Sud 
- madame Marie-Aude Lehagre, directrice d'agence pôle emploi de Quimperlé 
- madame Béatrice Malakoff, directrice d'agence pôle emploi de Combourg 
- madame Patricia Pierre, directrice d'agence pôle emploi de Fougères 
- madame Audrey Josse, directrice d'agence par intérim pôle emploi de Redon 
- monsieur Frédéric Mangelinck, directeur d'agence pôle emploi de Rennes Centre 
- monsieur Anthony Jeuland, directeur d'agence pôle emploi de Rennes Est 
- monsieur Eric Nicolas, directeur d'agence pôle emploi de Rennes Nord 
- monsieur Olivier Martin, directeur d'agence pôle emploi de Rennes Ouest 
- monsieur Luc Codet, directeur d'agence pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Emmanuelle Le Saint, directrice d'agence par intérim pôle emploi de Saint Malo 
- madame Sandra Courois, directrice d'agence pôle emploi de Vitré 
- monsieur Lionel Lorcy, directeur d'agence pôle emploi de Auray 
- madame Christelle Méhat, directeur d'agence pôle emploi de Lanester 
- madame Gaëlle Evain, directrice d'agence pôle emploi de Lorient Marine 
- monsieur Laurent Raimbault, directeur d'agence pôle emploi de Ploermel 
- monsieur Sébastien Rio, directeur d'agence pôle emploi de Pontivy 
- madame Valérie Georges, directrice d'agence pôle emploi de Vannes Est 
- madame Hélène Hafnaoui, directrice d'agence pôle emploi de Vannes Ouest.  

§ 2 – directeurs adjoints 

- monsieur David Paris, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Lannion 
- madame Anne-Sophie Lamandé, directrice adjointe pôle emploi de St Brieuc Sud 
- madame Nadine Maillé, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Brest Iroise 
- madame Patrick Cras, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Brest Europe 
- monsieur Hervé Le Duc, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Brest Marine 
- monsieur Jean-Michel Pusey, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Morlaix 
- madame Olivia Coat, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Morlaix 
- madame Sophie Perrot, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Quimper Nord 
- monsieur Michael Seeleuthner, directeur adjoint pôle emploi de Combourg 
- madame Claudine Boutin, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Rennes Est 
- madame Stéphanie Lorette, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Françoise Navennec, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Corinne Laude, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Solenn Malard, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Hélène Chevalier, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Auray 
- monsieur Stéphane Le Gourrierec, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Lanester 
- madame Gwennina Le Borgne, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Lorient Ville 
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- madame Gaëlle Senant-Querre, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Pontivy 
- monsieur Benoit Bellec, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Vannes Est 
- monsieur Vincent Morin, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Vannes Ouest. 

§ 3 – responsables d’équipe (exerçant en agence sans poste de directeur ajoint à l’organigramme) 

- madame Myriam Daniel, responsable d'équipe pôle emploi de Lamballe 
- madame Kristen Jézéquel, responsable d'équipe pôle emploi de Loudéac 
- monsieur Michel Riou, responsable d'équipe pôle emploi de Carhaix 
- monsieur Yann Guillerm, responsable d'équipe pôle emploi de Douarnenez 
- madame Jacqueline Radenac, responsable d'équipe pôle emploi de Landerneau 
- monsieur Yves-Christophe Jégo, responsable d'équipe pôle emploi de Pont L'Abbé 
- madame Sylvie Hello, responsable d'équipe pôle emploi de Lorient Marine 
- monsieur Didier Le Pichon, responsable d'équipe pôle emploi de Ploermel. 

§ 4 – responsables d’équipe 

- monsieur Pascal Lagnel, responsable d'équipe pôle emploi de Dinan 
- madame Brigitte Mordeles, responsable d'équipe pôle emploi de Dinan 
- madame Elsa Quemart, responsable d'équipe pôle emploi de Dinan 
- madame Dominique Guyomarch, responsable d'équipe pôle emploi de Guingamp 
- madame Karine Ogier, responsable d'équipe pôle emploi de Guingamp 
- monsieur Bertrand Quemard, responsable d'équipe pôle emploi de Guingamp 
- monsieur Mikaël Keravis, responsable d'équipe pôle emploi de Lamballe 
- monsieur Olivier Chesneau, responsable d'équipe pôle emploi de Lannion 
- monsieur Jean-Yves Gérard, responsable d'équipe pôle emploi de Lannion 
- madame Sophie Malaval, responsable d'équipe par interim pôle emploi de Lannion 
- madame Géraldine Kan, responsable d'équipe pôle emploi de Loudéac 
- madame Elise Lamauve, responsable d'équipe pôle emploi de St Brieuc Ouest 
- monsieur Ronald Pierre, responsable d'équipe pôle emploi de St Brieuc Ouest 
- madame Servane Pioger, responsable d'équipe pôle emploi de St Brieuc Ouest 
- monsieur Christophe Bourgault, responsable d'équipe pôle emploi de St Brieuc Sud 
- madame Françoise Dehay, responsable d'équipe pôle emploi de St Brieuc Sud 
- madame Aurélie Saliou, responsable d'équipe pôle emploi de St Brieuc Sud 
- monsieur Xavier Gourlaouen, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Iroise 
- madame Aline Madec, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Iroise 
- madame Florence Queguiner, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Iroise 
- madame Emily Brohan, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Iroise 
- monsieur Peter Armstead, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Europe 
- madame Marie-José Lemaître, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Europe 
- madame Sandrine Schifres, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Europe 
- madame Annaig Cotten, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Marine 
- madame Brigitte Feugueur, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Marine 
- madame Nadège Havet, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Marine 
- madame Emmanuelle Suissa, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Marine 
- madame Marie-Noëlle Alma, responsable d'équipe par interim pôle emploi de Carhaix 
- madame Ségolène Vasseur, responsable d'équipe pôle emploi de Carhaix 
- madame Nathalie Charpentier, responsable d'équipe pôle emploi de Concarneau 
- madame Typhaine Moan, responsable d'équipe pôle emploi de Concarneau 
- madame Martine Kermorgant, responsable d'équipe pôle emploi de Douarnenez 
- madame Anne-Marie Sainléger, responsable d'équipe pôle emploi de Douarnenez 
- madame Jessie Eleouet, responsable d'équipe par interim pôle emploi de Landerneau 
- monsieur Yannick David, responsable d'équipe pôle emploi de Morlaix 
- madame Bénédicte Duigou, responsable d'équipe pôle emploi de Morlaix 
- monsieur Claude Sauvée, responsable d'équipe pôle emploi de Morlaix 
- madame Patrice Trublet, responsable d'équipe pôle emploi de Morlaix 
- madame Yannick Malejac, responsable d'équipe pôle emploi de Pont L'Abbé 
- madame Caroline Hacik, responsable d'équipe pôle emploi de Quimper Nord 
- madame Emmanuelle Le Guen, responsable d'équipe pôle emploi de Quimper Nord 
- madame Anne Gaelle Gautherin, responsable d'équipe pôle emploi de Quimper Sud 
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- madame Alexia Guignard, responsable d'équipe pôle emploi de Quimper Sud 
- madame Sabine Le Brun, responsable d'équipe pôle emploi de Quimper Sud 
- monsieur Damien Boisrobert, responsable d'équipe pôle emploi de Quimperlé 
- madame Corinne Perennou, responsable d'équipe pôle emploi de Quimperlé 
- madame Pascale Roulle, responsable d'équipe pôle emploi de Combourg 
- madame Chrystelle Thébault, responsable d'équipe pôle emploi de Combourg 
- monsieur Guillaume Gallon, responsable d'équipe pôle emploi de Fougères 
- madame Céline Jardin, responsable d'équipe pôle emploi de Fougères 
- madame Elna Pourin, responsable d'équipe pôle emploi de Fougères 
- madame Déborah Humbert Garcia, responsable d'équipe pôle emploi de Redon 
- monsieur Guillaume Legruel, responsable d'équipe pôle emploi de Redon 
- madame Françoise Mahéas, responsable d'équipe pôle emploi de Redon 
- madame Marina Cadalen, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Centre 
- monsieur Vincent Derriennic, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Centre 
- monsieur Fabien Sillard, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Centre 
- madame Nadine Debitte, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Est 
- madame Laure Hamon, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Est 
- madame Sandra Lelièvre, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Est 
- madame Valérie Truptin, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Est 
- madame Sandra Brehinier, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Aurélia Deleuze, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Céline Delgado, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Stéphanie Hain, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Carole Ruillere, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Florence Bouge, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Marie-Christine Breton, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Karine De Bussac, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Ouest 
- monsieur Damien Gardans, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Chrystel Tacher, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Mélinda Garel, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Catherine Gesret, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Laurence Marchand, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Nathalie Rogge Moneger, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Sud 
- monsieur Daniel Toxé, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Sud 
- monsieur Sébastien Vallet, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Jennifer Liger, responsable d'équipe pôle emploi de Saint Malo 
- monsieur Christophe Boyard, responsable d'équipe pôle emploi de Saint Malo 
- madame Anabelle Ihuellou, responsable d'équipe pôle emploi de Saint Malo 
- madame Christine Norgeot, responsable d'équipe pôle emploi de Saint Malo 
- madame Anita Bilheude, responsable d'équipe pôle emploi de Vitré 
- madame Agnès De Souza Dias, responsable d'équipe pôle emploi de Vitré 
- madame Sandrine Rispail, responsable d'équipe pôle emploi de Vitré 
- madame Gwénola Bignonet, responsable d'équipe pôle emploi de Auray 
- madame Françoise Clémenceau, responsable d'équipe pôle emploi de Auray 
- madame Anne Naël Fordos, responsable d'équipe pôle emploi de Auray 
- monsieur Fabrice Becquer, responsable d'équipe pôle emploi de Lanester 
- monsieur Steven Le Corre, responsable d'équipe pôle emploi de Lanester 
- monsieur Yann Le Kervern, responsable d'équipe pôle emploi de Lanester 
- monsieur Eric Pothier, responsable d'équipe pôle emploi de Lorient Marine 
- monsieur Yann Robin, responsable d'équipe pôle emploi de Lorient Marine 
- madame Chrystelle Bourhis, responsable d'équipe pôle emploi de Lorient Ville 
- madame Frédérique Marc, responsable d'équipe pôle emploi de Lorient Ville 
- monsieur Charles Nicolas, responsable d'équipe pôle emploi de Lorient Ville 
- madame Claudie Bardel, responsable d'équipe pôle emploi de Ploermel 
- madame Carole Carré, responsable d'équipe pôle emploi de Pontivy 
- madame Cathy Le Garrec, responsable d'équipe par interim pôle emploi de Pontivy 
- madame Marie-Christine Tanne, responsable d'équipe pôle emploi de Pontivy 
- madame Jennifer Ambroise, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Est 
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- madame Sophie Duplot, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Est 
- madame Gaëlle Gasmi, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Est 
- madame Murielle Lorcy, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Est 
- madame Isabelle Burban, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Ouest 
- monsieur Fabrice Chilou, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Ouest 
- monsieur David Texier, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Ouest 
- madame Laure Thomas, responsable d'équipe pôle emploi de Vannes Ouest. 

§ 5 – référents métier 

- monsieur Emmanuel Mollot, référent métiers pôle emploi de Dinan 
- madame Gaëlle Pansard, référente métiers pôle emploi de Dinan 
- monsieur Stéphane Rio, référent métiers pôle emploi de Guingamp 
- madame Céline Auville, référente métiers pôle emploi de Lamballe 
- monsieur Gérald Connan, référent métiers pôle emploi de Lamballe 
- monsieur Olivier Delarche, référent métiers pôle emploi de Loudéac 
- madame Stéphanie Bocqueho, référente métiers pôle emploi de St Brieuc Ouest 
- madame Caecilia Le Bolloc'h, référente métiers pôle emploi de St Brieuc Ouest 
- monsieur Bruno Briend, référent métiers pôle emploi de St Brieuc Sud 
- madame Aurélie Hervé, référente métiers pôle emploi de St Brieuc Sud 
- monsieur Gilles Lecuyer-Morvan, référent métiers pôle emploi de St Brieuc Sud 
- madame Maëlle Boucher, référente métiers pôle emploi de Brest Iroise 
- monsieur Pascal Dilasser, référent métiers pôle emploi de Brest Iroise 
- madame Gwénaelle Gourvennec, référente métiers pôle emploi de Brest Iroise 
- monsieur Benoit Roudaut, référent métiers pôle emploi de Brest Europe 
- madame Sophie Touminet, référente métiers pôle emploi de Brest Europe 
- madame Rachel Ansquer, référente métiers pôle emploi de Brest Marine 
- madame Sylvia Toulgoat, référente métiers pôle emploi de Brest Marine 
- monsieur Jacques Boulanger, référent métiers pôle emploi de Carhaix 
- monsieur David Martin, référent métiers pôle emploi de Concarneau 
- madame Martine Chancelet, référente métiers pôle emploi de Douarnenez 
- monsieur David Labrune, référent métiers pôle emploi de Douarnenez 
- monsieur Jean-Marc Morvan, référent métiers pôle emploi de Landerneau 
- madame Régine Boulanger, référente métiers pôle emploi de Morlaix 
- madame Christelle Lozac'h, référente métiers pôle emploi de Morlaix 
- madame Delphine Mattern, référente métiers pôle emploi de Pont L'Abbé 
- monsieur Christophe Le Gallic, référent métiers pôle emploi de Quimper Nord 
- madame Florence Caresmel, référente métiers pôle emploi de Quimper Sud 
- monsieur Reynal Tanguy, référent métiers pôle emploi de Quimperlé 
- monsieur Pascal Saintpierre, référent métiers pôle emploi de Combourg 
- madame Kathleen Baccon, référent métiers pôle emploi de Fougères 
- madame Chrystele Lebreton, référente métiers pôle emploi de Redon 
- madame Karine Belhen, référente métiers pôle emploi de Rennes Centre 
- madame Véronique Porteau, référente métiers pôle emploi de Rennes Centre 
- monsieur Harold Baslé, référent métiers pôle emploi de Rennes Est 
- madame Nadine Dupont, référente métiers pôle emploi de Rennes Est 
- madame Isabelle Machard Miot, référente métiers pôle emploi de Rennes Est 
- madame Nathalie Butault, référente métiers pôle emploi de Rennes Nord 
- monsieur Jérôme Lasne, référent métiers pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Isabelle Le Borgne, référente métiers pôle emploi de Rennes Nord 
- madame Florence Chalois, référente métiers pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Sylvie Dreanno, référente métiers pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Valérie Chouisnard, référente métiers pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Gwennaëlle Dumonceau, référente métiers pôle emploi de Rennes Sud 
- monsieur Laurent Martineau, référent métiers pôle emploi de Saint Malo 
- monsieur Gilles Morvan, référent métiers pôle emploi de Saint Malo 
- madame Karine Galloyer, référente métiers pôle emploi de Vitré 
- madame Marie-Lise Barbé, référente métiers pôle emploi de Auray 
- monsieur Serge Guiguen, référent métiers pôle emploi de Auray 
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- madame Sophie André, référente métiers pôle emploi de Lanester 
- madame Delphine Gassion, référente métiers pôle emploi de Lanester 
- monsieur Eric Le Fé, référent métiers pôle emploi de Lorient Marine 
- monsieur Florent Le Part, référent métiers pôle emploi de Lorient Marine 
- monsieur Benoît Du Merle, référent métiers pôle emploi de Lorient Ville 
- monsieur François Quatrevaux, référent métiers pôle emploi de Lorient Ville 
- madame Stéphanie Chesnel, référente métiers pôle emploi de Ploermel 
- madame Anne-Laure Droniou, référente métiers par intérim pôle emploi de Pontivy 
- madame Marylise François, référente métiers pôle emploi de Pontivy 
- monsieur Vincent Georges, référent métiers pôle emploi de Pontivy 
- monsieur Thierry Bodin, référent métiers pôle emploi de Vannes Est 
- monsieur Philippe Gallo, référent métiers pôle emploi de Vannes Est 
- madame Corinne Lenoble, référente métiers pôle emploi de Vannes Est 
- madame Fabienne Perrodin, référente métiers pôle emploi de Vannes Ouest 
- monsieur Yvonnig Tendron, référent métiers pôle emploi de Vannes Ouest.  

Article 6 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent. 

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Bretagne. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas 
échéant formés contre ces décisions et actes. 

Article 7 – Abrogation et publication 

Les décisions Br n° 2020-13 DS Agences et Br n° 2020-14 DS IPR du 11 juin 2020 sont abrogées. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Rennes, le 6 juillet 2020. 

Frédéric Sévignon, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bretagne 
  



  
 

 
 

 
 

[ 60 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

Décision Br n° 2020-21 DS DT du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Bretagne au sein des directions territoriales  

Le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, 

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5423-7, L.5424-26, 
L.5426-1-2, L. 5426-8-1 à -3, L.5427-1, R.5312-4, R.5312-25 et -26, R.5412-8, R.5426-11, R.5426-18 
à R.5426-20,  

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son 
annexe A,   

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,  

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Décide :  

Article 1 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de, signer :  

- 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

- 2) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact 
politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour 
Pôle emploi, 

- 3) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
139 000 euros HT.  

Article 2 – Prestations en trop versées 

Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop versées 
par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs 
ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, dans la limite de 48 mois aux 
personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5.  
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Article 3 – Recours contre une décision de radiation ou une décision de 
radiation et de suppression du revenu de remplacement  

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de signer les 
décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les décisions de radiation ou 
de radiation et de suppression du revenu de remplacement.  

Article 4 – Fonctionnement général 

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de  : 

- 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale 
ou à l’animation du service public territorial de l’emploi,  

- 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, et les 
approbations hiérarchiques de déplacement, ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
déplacements hors de France métropolitaine, les états de frais et autorisations d’utiliser un 
véhicule,  

- 3) signer les décisions d’attribution de primes et indemnités des personnels placés sous leur 
autorité, 

- 4) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi pour tout fait ou acte 
intéressant la direction territoriale.  

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, les personnes désignées au § 3 de l’article 5 
bénéficient, à titre temporaire, de la délégation mentionnée aux 1) et 2) du présent article.  

Article 5 – Délégataires 

§ 1 – directeurs territoriaux 

- monsieur Philippe Barnabé, directeur territorial des Côtes d’Armor. S’agissant des décisions 
mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les décisions 
relevant de la direction territoriale d’Ille et Vilaine en cas d’absence ou d’empêchement des 
personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- madame Sophie Rogery, directrice territoriale du Finistère. S’agissant des décisions 
mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les décisions 
relevant de la direction territoriale du Morbihan en cas d’absence ou d’empêchement des 
personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- monsieur Rachid Drif, directeur territorial d’Ille et Vilaine. S’agissant des décisions 
mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les décisions 
relevant de la direction territoriale des Côtes d’Armor en cas d’absence ou d’empêchement 
des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- madame Séverine Delong, directrice territoriale du Morbihan. S’agissant des décisions 
mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les décisions 
relevant de la direction territoriale du Finistère en cas d’absence ou d’empêchement des 
personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

§ 2 – directeurs territoriaux délégués 

- madame Dominique Bohéas, directrice territoriale déléguée des Côtes d’Armor. S’agissant 
des décisions mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer 
les décisions relevant de la direction territoriale d’Ille et Vilaine en cas d’absence ou 
d’empêchement des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- madame Chrystel Tomczak, directrice territoriale déléguée des Côtes d’Armor. S’agissant des 
décisions mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les 
décisions relevant de la direction territoriale d’Ille et Vilaine en cas d’absence ou 
d’empêchement des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- monsieur Stéphane Le Guennec, directeur territorial délégué du Finistère. S’agissant des 
décisions mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les 
décisions relevant de la direction territoriale du Morbihan en cas d’absence ou 
d’empêchement des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 
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- madame Françoise Nicolas, directrice territoriale déléguée du Finistère. S’agissant des 
décisions mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les 
décisions relevant de la direction territoriale du Morbihan en cas d’absence ou 
d’empêchement des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- madame Rozenn Bernard, directrice territoriale déléguée d’Ille et Vilaine. S’agissant des 
décisions mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les 
décisions relevant de la direction territoriale des Côtes d’Armor en cas d’absence ou 
d’empêchement des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- madame Célia Rodriguez-Minau, directrice territoriale déléguée d’Ille et Vilaine. S’agissant 
des décisions mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer 
les décisions relevant de la direction territoriale des Côtes d’Armor en cas d’absence ou 
d’empêchement des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- monsieur Frédéric Argis, directeur territorial délégué du Morbihan. S’agissant des décisions 
mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les décisions 
relevant de la direction territoriale du Finistère en cas d’absence ou d’empêchement des 
personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

- madame Nathalie Ayissi-Jézéquel, directrice territoriale déléguée du Morbihan. S’agissant des 
décisions mentionnées à l’article 3, cette personne est également compétente pour signer les 
décisions relevant de la direction territoriale du Finistère en cas d’absence ou d’empêchement 
des personnes compétentes au sein de cette direction territoriale. 

§ 3 – chargés de mission 

- monsieur Pascal Autret, chargé de mission au sein de la direction territoriale du Finistère 
- monsieur Vincent Rouziès, chargé de mission au sein de la direction territoriale du Finistère 
- monsieur Dominique Belhen, chargé de mission au sein de la direction territoriale d’Ille et 

Vilaine 
- monsieur Philippe Morel, chargé de mission au sein de la direction territoriale d’Ille et Vilaine 
- madame Sandrine Bernard, chargée de mission au sein de la direction territoriale du 

Morbihan 
- monsieur  Emmanuel Neveux, chargé de mission au sein de la direction territoriale du 

Morbihan. 

Article 6 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent.  

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Bretagne. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas 
échéant formés contre ces décisions et actes. 

Article 7 – Abrogation et publication 

La décision Br  n° 2020-17 DS DT du 11 juin 2020 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Rennes, le 6 juillet 2020. 

Frédéric Sévignon, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bretagne 
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Décision Br n° 2020-22 DS PTF du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Bretagne au sein de la direction des plateformes de service 
régional 

Le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, 

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5412-1, L.5426-6, 
R.5312-25 et R.5312-26, R.5412-8, R.5426-11,  

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les 
articles 18 et 19,  

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son 
annexe A,  

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,  

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020  du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide :  

Article 1 – Placement et gestion des droits  

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, à l’effet de signer :  

- 1) les décisions relatives aux aides et mesures en faveur des demandeurs d’emploi et des 
entreprises, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,  

- 2) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

Bénéficient de la délégation visée au présent paragraphe : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Isabelle Labbé, directrice de la plateforme de traitements centralisés 
- madame Odile Couckuyt, responsable d’équipe prestations / formations 
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- monsieur David Pirotais, responsable d’équipe prestations / formations. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les bons de 
commande de prestations aux demandeurs d’emploi : 

- monsieur David Machard, référent métiers traitements centralisés 
- madame Céline Diederich, référente métiers traitements centralisés 
- à l’ensemble des agents des équipes prestations / formations. 

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les décisions 
relatives aux aides et autres prestations versées par Pôle emploi pour le compte de l’Etat, y compris 
leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop versées : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux 
- madame Florence Bourdeau, responsable d’équipe accueil et services téléphoniques  
- madame Myriam Le Gal, responsable d’équipe accueil et services téléphoniques 
- madame Anne Thavixay, responsable d’équipe accueil et services téléphoniques 
- madame Géraldine Delmas, référente métiers accueil et services téléphoniques 
- monsieur Sébastien Le Breton, référent métiers accueil et services téléphoniques. 

Article 2 – Prestations en trop versées 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de notifier ou faire signifier 
une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, 
pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de 
gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, et faire procéder à son 
exécution : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux. 

§ 2 – Délégation est donnée : 

- 1) aux personnes désignées ci-après, à l’effet d’accorder des délais de remboursement de 
prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de 
l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au 
régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, dans la limite de 48 mois : 

o madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
o madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
o monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux 

- 2) à l’ensemble des agents du service incidents de paiement / contentieux à l’effet d’accorder 
des délais de remboursement de prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son 
compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une 
convention de gestion ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, dans 
la limite de 18 mois.  

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, à l’effet : 

- d’accorder une remise de prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour 
le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre 
tiers, ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées, dans 
la limite de 5 000 euros, 

- d’accorder une remise de prestations en trop versées par Pôle emploi pour le compte de 
l’assurance chômage ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non 
recouvrées, dans la limite de 650 euros. 

Bénéficient de la délégation visée au présent paragraphe : 
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- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux. 

§ 4 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de notifier ou faire signifier 
une contrainte en vue de recouvrer la pénalité administrative : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux. 

Article 3 – Demande de remboursement auprès des employeurs 

Délégation est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet de :  

- 1) signer les décisions concernant le remboursement d’allocations chômage au paiement 
desquelles sont condamnés les employeurs fautifs en cas de requalification du licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, 

- 2) notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des allocations chômage dues 
par ces employeurs fautifs et faire procéder à son exécution, 

- 3) les décisions concernant le remboursement d’aides et mesures en faveur des employeurs. 

Bénéficient de la délégation visée au présent article : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux. 

Article 4 – Production au passif des entreprises en procédure collective 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les décisions par 
lesquelles les créances restant dues à Pôle emploi sont produites au passif des entreprises en 
procédure collective : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux. 

Article 5 – Recours hiérarchiques 

Délégation est donnée à madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional, à 
l’effet de signer les décisions statuant sur les recours hiérarchiques formés par les usagers et autres 
tiers contre les décisions prises par les agents placés sous l’autorité du directeur régional. 

Article 6 – Contentieux 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les actes 
nécessaires pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il représente dans tout litige, 
devant toute juridiction en demande et en défense, se rapportant à des décisions de Pôle emploi 
Bretagne ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale en matière de placement et gestion 
des droits des demandeurs d’emploi, et de recouvrement des prestations et sommes mentionnées 
aux articles 2 et 3 : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux. 
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§ 2 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 1 du présent article, 
bénéficie de la même délégation, à titre temporaire : 

- monsieur Abdelraman Galeb, juriste au sein de l’équipe incidents de paiement / contentieux. 

Article 7 – Contrôle de la recherche d’emploi et recours 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les décisions de 
radiation et de suppression du revenu de remplacement pour défaut de justification de 
l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, créer, reprendre ou 
developper une entreprise ou pour non-respect du projet de reconversion professionnelle : 

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- monsieur Patrice Largier, directeur de la plateforme de contrôle de la recherche d’emploi 
- madame Pascale Birckel, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi 
- madame Véronique Guillaumin, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi. 

§ 2 – Délégation est donnée à madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional, 
à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre une 
décision de radiation et de suppression du revenu de remplacement prise sur le fondement du § 1. 

En cas d’absence ou d’empêchement de cette personne, bénéficie de la même délégation, à titre 
temporaire : 

- monsieur Patrice Largier, directeur de la plateforme de contrôle de la recherche d’emploi. 

Article 8 – Fonctionnement général 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent article, à l’effet de :  

- 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la direction des 
plateformes de service régional, à l’exception des instructions et notes à destination du réseau 
et des correspondances avec ses partenaires institutionnels, 

- 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, et les 
approbations hiérarchiques de déplacement, ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
déplacements hors de France métropolitaine, les états de frais et autorisations d’utiliser un 
véhicule,  

- 3) signer les décisions d’attribution de primes et indemnités des personnels placés sous leur 
autorité, 

- 4) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte 
intéressant la direction des plateformes de service régional. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article :  

- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Isabelle Labbé, directrice de la plateforme de traitements centralisés 
- monsieur Patrice Largier, directeur de la plateforme de contrôle de la recherche d’emploi 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme des services téléphoniques et 

contentieux. 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 2 du présent article, 
bénéficient, à titre temporaire, de la délégation visée aux 1) et 2) du § 1 du présent article : 

- madame Florence Bourdeau, responsable d’équipe accueil et services téléphoniques  
- madame Myriam Le Gal, responsable d’équipe accueil et services téléphoniques 
- madame Anne Thavixay, responsable d’équipe accueil et services téléphoniques  
- monsieur David Pirotais, responsable d’équipe prestations / formations 
- madame Odile Couckuyt, responsable d’équipe prestations / formations 
- madame Pascale Birckel, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi 
- madame Véronique Guillaumin, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi 
- monsieur Arnaud Le Goff, responsable d’équipe incidents de paiement / contentieux. 
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§ 4 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au §2 du présent article, 
bénéficient, à titre temporaire, de la délégation visée au 1) du § 1 du présent article : 

- monsieur David Machard, référent métiers traitements centralisés 
- madame Céline Diederich, référente métiers traitements centralisés 
- madame Géraldine Delmas, référente métiers accueil et services téléphoniques 
- monsieur Sébastien Le Breton, référent métiers accueil et services téléphoniques. 

Article 9 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées, sauf précision contraire, à titre permanent, pour l’ensemble du territoire couvert par la 
direction régionale, dans la limite des attributions du délégataire.  

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Bretagne. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas  
échéant formés contre ces décisions et actes.  

Article 10 – Abrogation et publication 

La décision Br n° 2020-16 DS DPSR du 11 juin 2020 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Rennes, le 6 juillet 2020. 

Frédéric Sévignon, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bretagne 
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Décision Br n° 2020-23 DS DR du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Bretagne au sein de la direction régionale  

Le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L 5312-5, L.5312-6, L.5312-8, 
L.5312-9, L.5312-10, L.5312-13, L.5412-2, R.5312-4 à R.5312-6, R.5312-19 et R.5312-23 à R.5312-
26, R.5412-1, R.5412-5, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8 à R.5426-11,  

Vu le code de la commande publique, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de 
l’annexe A,   

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et 
spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,  

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans 
délibération préalable et spéciale du conseil d’administration, 

Vu la délibération n° 2020-08 du 21 janvier 2020 du conseil d’administration de Pôle emploi 
approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,  

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide :  

Section 1 – Fonctionnement général 

Article 1 – Correspondances, congés, autorisations d’absence et approbations hiérarchiques 
de déplacement 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les instructions et 
notes à destination du réseau : 
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- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Corinne Lecot, directrice de la stratégie et des relations extérieures 
- madame Fabienne Velly, directrice administration finances et gestion 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, à l’effet de signer :  

- 1) les actes et correspondances nécessaires aux activités du service,  
- 2) les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, les décisions 

accordant une prime ou indemnité, et les approbations hiérarchiques de déplacement, ainsi 
que, sauf en ce qui concerne les déplacements hors de France métropolitaine, les états de 
frais et autorisations d’utiliser un véhicule. 

Bénéficient de la délégation visée au présent paragraphe : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Danièle Maillot, directrice des opérations 
- madame Corinne Lecot, directrice de la stratégie et des relations extérieures 
- madame Fabienne Velly, directrice administration finances et gestion 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines  
- madame Nathalie Lillo, médiatrice régionale 
- monsieur Philippe Paulhiac, adjoint de la directrice des opérations et responsable du service 

partenariat et FSE 
- monsieur Stéphane Denoual, responsable du service contrôle interne et prévention des 

fraudes 
- madame Louisette Requintel, responsable du service sécurité des personnes et des biens 
- madame Michèle-Anne Sicallac, responsable du service réglementation et applicatifs 
- madame Marie Melot, responsable du service offre de services 
- monsieur Thierry Huchet, responsable du service pilotage et qualité de service 
- madame Sandrine Paulet-Tricheux, responsable du service prestations formations mesures 
- monsieur Philippe Lecoq, responsable du service relations extérieures, innovation et RSO 
- monsieur Yohan Morizur, responsable du service communication 
- monsieur Nicolas Maxime, responsable du service statistiques, études, évaluations et projets 
- monsieur Frédéric Breger, responsable du service environnement de travail 
- madame Doris Bouthemy, responsable du service moyens généraux 
- monsieur Yann Bourhis, responsable du service contrôle de gestion, budget 
- monsieur Julien Baton, responsable du service comptabilité finances 
- madame Sandrine Aulin-Tiger, responsable du service achats et affaires juridiques 
- madame Isabelle Gendron, responsable du service parcours et compétences 
- madame Régine Jouet, responsable d’équipe du service parcours et compétences 
- madame Christelle Foricher, responsable du service qualité de vie au travail et dialogue social 
- madame Fouzia Hubert, responsable du service gestion du personnel et rémunération 
- madame Hélène Déru, adjointe à la responsable du service qualité de vie au travail et 

dialogue social. 

§ 3 – Bénéficient de la délégation mentionnée au 1) du § 2 du présent article :  

- madame Marie-Laurence Eglizeaud, appui au management de la direction des ressources 
humaines 

- madame Catherine Roussel, appui au management de la direction des ressources humaines 
- madame Hélène Touquerant, auditrice prévention et lutte contre la fraude 
- monsieur Olivier Blin, auditeur prévention et lutte contre la fraude 
- madame Valérie Bertrand, contrôleuse prévention et lutte contre la fraude 
- madame Nolwenn Bihouise, contrôleuse prévention et lutte contre la fraude. 
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Article 2 – Demandes de remboursement de frais des personnels externes à Pôle emploi 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer 
les demandes de remboursement de frais des personnels externes à Pôle emploi siégeant au sein 
d’instances de Pôle emploi (territoriales, spécifiques et Instances Paritaires Régionales) : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Corinne Lecot, directrice de la stratégie et des relations extérieures 
- madame Fabienne Velly, directrice administration, finances et gestion. 

Article 3 – Marchés publics 

§ 1 – Délégation est donnée à madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la 
performance sociale, et à monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des 
opérations, à l’effet de signer :  

- 1) les marchés publics d’un montant inférieur à 206 000 euros HT, 
- 2) les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT, 
- 3) les autres actes nécessaires à leur passation et exécution (y compris leur résiliation). 

§ 2 – En matière de fournitures et services, délégation est donnée aux personnes désignées au 
présent paragraphe, à l’effet de signer :  

- 1) les marchés publics d’un montant inférieur à 139 000 euros HT,  
- 2) les bons de commande d’un montant inférieur à 75 000 euros HT, 
- 3) les autres actes nécessaires à leur passation et exécution (y compris leur résiliation). 

Bénéficient de la délégation mentionnée au présent paragraphe : 

- madame Danièle Maillot, directrice des opérations 
- madame Corinne Lecot, directrice de la stratégie et des relations extérieures 
- madame Fabienne Velly, directrice administration, finances et gestion 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines. 

§ 3 – En matière de travaux, délégation est donnée à madame Fabienne Velly, directrice 
administration finances et gestion, à l’effet de signer :  

- 1) les marchés publics d’un montant inférieur à 139 000 euros HT, 
- 2) les bons de commande d’un montant inférieur à 75 000 euros HT, 
- 3) les autres actes nécessaires à leur passation et exécution (y compris leur résiliation). 

§ 4 – En matière de fournitures et services, délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, 
à l’effet de signer les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT : 

- madame Sandrine Aulin-Tiger, responsable du service achats et affaires juridiques 
- monsieur Frédéric Breger, responsable du service environnement de travail 
- madame Doris Bouthemy, responsable du service moyens généraux 
- monsieur Julien Baton, responsable du service comptabilité finances 
- monsieur Yohan Morizur, responsable du service communication. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 

- monsieur Hervé Frot, acheteur au sein du service achats et affaires juridiques 
- madame Marie-Annick Laurent, acheteuse au sein du service achats et affaires juridiques 
- madame Catherine Meli, acheteuse au sein du service achats et affaires juridiques. 

§ 5 – En matière de travaux, délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de 
signer les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT : 

- madame Sandrine Aulin-Tiger, responsable du service achats et affaires juridiques 
- monsieur Frédéric Breger, responsable du service environnement de travail 
- madame Doris Bouthemy, responsable du service moyens généraux. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 

- monsieur Hervé Frot, acheteur au sein du service achats et affaires juridiques 
- madame Marie-Annick Laurent, acheteuse au sein du service achats et affaires juridiques 
- madame Catherine Meli, acheteuse au sein du service achats et affaires juridiques. 

Section 2 – Autres contrats  

Article 4 – Partenariat et autres contrats  

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les conventions 
régionales de partenariat, de subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou 
promotion professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion conclues avec des employeurs 
ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Danièle Maillot, directrice des opérations 
- madame Corinne Lecot, directrice de la stratégie et des relations extérieures 
- madame Fabienne Velly, directrice administration finances et gestion. 

Section 3 – Gestion immobilière  

Article 5 – Baux, acquisitions, aliénations de biens immobiliers et autorisations d’urbanisme 

Délégation est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet de signer :  

- 1) les baux et les actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, que Pôle emploi ait 
qualité de preneur ou bailleur,  

- 2) les actes relatifs aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers, 
- 3) les demandes d’autorisations d’urbanisme. 

Bénéficient de la délégation mentionnée au présent article : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Fabienne Velly, directrice administration finances et gestion. 

Section 4 – Offre de services 

Article 6 – Placement et gestion des droits 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 3 du présent article, à l’effet de signer 
l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, y 
compris l’inscription sur la liste et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés 
contre les décisions de cessation d’inscription, de changement de catégorie ou appliquant la pénalité 
administrative, ainsi que les décisions de sanction à l’encontre des demandeurs d’emploi.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 3 du présent article à l’effet de signer :  

- 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations 
versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, 
des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance 
chômage ou de tout autre tiers, y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop 
versées, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,  

- 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement, 
notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours 
d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris 
le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, 

- 3) les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par l’activité 
économique (IAE),  
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- 4) les bons SNCF,  
- 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

§ 3 – Bénéficient des délégations visées aux § 1 et 2 : 

- madame Danièle Maillot, directrice des opérations 
- monsieur Philippe Paulhiac, adjoint à la directrice des opérations et responsable du service 

partenariat et FSE 
- madame Sandrine Paulet-Tricheux, responsable du service prestations formations mesures 
- madame Michèle-Anne Sicallac, responsable du service règlementation et applicatifs 
- madame Solenn Appéré, service règlementation et applicatifs 
- monsieur Bertrand Bonny, service règlementation et applicatifs 
- monsieur Alain Brindeau, service règlementation et applicatifs 
- monsieur Pierre-Yves Chuniaud, service règlementation et applicatifs 
- madame Françoise Daniel, service règlementation et applicatifs 
- madame Léna Demattéo, service règlementation et applicatifs 
- madame Valérie Feltesse, service règlementation et applicatifs 
- monsieur Loic Le Bihan, service règlementation et applicatifs 
- monsieur Ludovic Potier, service règlementation et applicatifs 
- monsieur Franck Sauvage, service règlementation et applicatifs. 

Section 5 – Ressources humaines 

Article 7 – Gestion des ressources humaines 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer, concernant les 
agents de la direction régionale à l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs, les 
documents et actes nécessaires à la gestion des ressources humaines, y compris le recrutement, la 
rupture du contrat et les décisions octroyant la protection fonctionnelle de Pôle emploi, à l’exception, 
dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au 
blâme : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes ci-après, à l’effet de signer les notes de frais afférentes 
aux déplacements des élus du personnel de Pôle emploi Bretagne : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines 
- madame Christelle Foricher, responsable du service qualité de vie au travail et dialogue social 
- madame Hélène Déru, adjointe à la responsable du service qualité de vie au travail et 

dialogue social. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 

- madame Anne Letaconnoux, chargée de relations sociales au sein du service qualité de vie 
au travail et dialogue social 

- madame Margaux Louvel, juriste au sein du service qualité de vie au travail et dialogue social 
- madame Géraldine Vaillant, chargée de relations sociales au sein du service qualité de vie au 

travail et dialogue social. 
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Section 6 – Décisions de sanction et décisions suite à recours 

Article 8 – Recours hiérarchiques 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les décisions statuant sur 
les recours hiérarchiques formés par les usagers et autres tiers contre les décisions prises par les 
agents placés sous l’autorité du directeur régional : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations. 

Article 9 – Décisions de sanction 

Délégation est donnée à monsieur Stéphane Denoual, responsable du service contrôle interne et 
prévention des fraudes, à l’effet de signer les décisions de radiation et de suppression du revenu de 
remplacement en cas d’absence de déclaration ou de fausse déclaration en vue d’être inscrit ou de 
demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou d’obtenir ou de maintenir un revenu de 
remplacement, ainsi que les décisions appliquant la pénalité administrative.  

Article 10 – Recours préalables obligatoires  

§ 1 – Délégation est donnée à monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des 
opérations, à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés 
contre les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement et contre les 
décisions appliquant la pénalité administrative en cas d’absence de déclaration ou de fausse 
déclaration en vue d’être inscrit ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou 
d’obtenir ou de maintenir un revenu de remplacement.  

§ 2 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes compétentes au sein de la direction des 
plateformes de service régional, délégation est donnée à madame Danièle Maillot, directrice des 
opérations, à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés 
contre une décision de radiation et de suppression du revenu de remplacement, ou appliquant la 
pénalité administrative. 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes compétentes au sein de la direction des 
plateformes de service régional ou de la direction des opérations, délégation est donnée aux 
personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables 
obligatoires formés contre une décision de radiation et de suppression du revenu de remplacement, 
ou appliquant la pénalité administrative : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations. 

Section 7 – Contrainte et prestations en trop versées 

Article 11 – Contrainte 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de notifier ou faire signifier 
une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, 
pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de 
gestion ou de tout autre tiers, et faire procéder à son exécution : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Danièle Maillot, directrice des opérations. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de notifier ou faire signifier 
une contrainte en vue de recouvrer la pénalité administrative : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Danièle Maillot, directrice des opérations 
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- monsieur Stéphane Denoual, responsable du service contrôle interne et prévention des 
fraudes. 

Article 12 – Délais, remise et admission en non valeur 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet d’accorder tout délai de 
remboursement de prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de 
l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au 
régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations. 

§ 2 – Délégation est donnée à madame Danièle Maillot, directrice des opérations, à l’effet d’accorder 
des délais de remboursement de prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour 
le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion 
ou adheré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, dans la limite de 60 mois. 

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet d’accorder toute remise de 
prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des 
employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Danièle Maillot, directrice des opérations. 

§ 4 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet d’admettre en non valeur les 
prestations en trop versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des 
employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, lorsqu’elles sont 
irrécouvrables ou non recouvrées, quel que soit le montant de ces prestations : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations. 

Section 8 – Plaintes, contentieux, transactions et production au passif 

Article 13 – Plaintes sans constitution de partie civile 

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de porter plainte sans 
constitution de partie civile au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente : 

- madame Doris Bouthemy,  responsable du service moyens généraux 
- monsieur Frédéric Breger, responsable du service environnement de travail 
- madame Louisette Requintel, responsable du service sécurité des personnes et des biens. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de porter plainte sans 
constitution de partie civile au nom de Pôle emploi pour tout litige concernant un véhicule appartenant 
ou loué par Pôle emploi :  

- madame Virginie Pirot, gestionnaire logistique au sein du service moyens généraux 
- madame Christine Stievenard, gestionnaire logistique au sein du service moyens généraux 
- madame Anne-Laure Trusson, gestionnaire logistique au sein du service moyens généraux. 

Article 14 – Contentieux 

Délégation est donnée aux personnes désignées aux paragraphes ci-après, à l’effet de signer les 
actes nécessaires pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il représente dans tout 
litige, devant toute juridiction en demande et en défense, se rapportant à des décisions de Pôle emploi 
Bretagne ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale. 

§ 1 – en matière de placement et gestion des droits des demandeurs d’emploi, de recouvrement des 
prestations en trop versées et des allocations chômages, aides et mesures devant être remboursées 
par les employeurs : 
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- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations,  

§ 2 – en matière de fraudes, à l’exception des litiges concernant plusieurs établissements de Pôle 
emploi : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Stéphane Denoual, responsable du service contrôle interne et prévention des 

fraudes, 

§ 3 – en matière de gestion des ressources humaines, à l’exception des litiges relatifs à la convention 
collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et accords collectifs nationaux de 
travail et à leurs avenants, sauf décision ponctuelle prise par le directeur général ou son délégataire 
au sein de la direction générale, des litiges relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, 
décisions du directeur général ou de son délégataire au sein de la direction générale concernant la 
situation statutaire et réglementaire des agents de droit public, d’un litige entre Pôle emploi et un 
agent porté devant la juridiction administrative ou entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou cadre 
supérieur : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines, 

§ 4 – en toute autre matière, à l’exception des litiges entre Pôle emploi et un partenaire institutionnel, 
des litiges relatifs à l’exécution d’une convention sur laquelle ou d’un marché public sur lequel le 
conseil d’aministration a délibéré, des litiges se rapportant à une prise de participation financière ou la 
participation à des groupements d’intérêt économique, groupements d’intérêt public ou groupements 
européens de coopération territoriale, des litiges mettant en cause les marques et noms de domaines 
intéressant Pôle emploi : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Fabienne Velly, directrice administration finaces et gestion 
- madame Sandrine Aulin-Tiger, responsable du service achats et affaires juridiques.  

Article 15 – Transactions 

Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer les transactions 
prévoyant le versement d’une somme d’un montant total inférieur à 50 000 euros : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Stéphane Bideau, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- madame Fabienne Velly, directrice administration finances et gestion. 

Article 16 – Dispositions finales  

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent. 

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Bretagne. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas 
échéant formés contre ces décisions et actes. 

On entend par « cadres dirigeants » les cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la convention 
collective nationale de Pôle emploi et cadres dirigeants soumis au décret n° 2003-1370 du 31 
décembre 2003 et par « cadres supérieurs » les cadres visés à l’article 4.2 de la convention collective 
nationale de Pôle emploi et les agents soumis au décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 de 
niveaux VA et VB.  
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Article 17 – Abrogation et publication 

La décision Br n° 2020-15 DS DR du 11 juin 2020 est abrogée. 

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Rennes, le 6 juillet 2020. 

Frédéric Sévignon, 
directeur régional  

de Pôle emploi Bretagne 
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Décision Oc n° 2020-25 DS Agences du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Occitanie au sein des agences  

Le directeur régional de Pôle emploi Occitanie, 

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-9, L. 5312-10, L.5426-2, 
L.5426-5, R. 5312-4, R. 5312-25, R. 5312-26, 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité,  

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la décision n° 2009/2743 du 15 décembre 2009 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions complémentaires susceptibles d’être confiées à Pôle emploi services à compter du 1er 
janvier 2010, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité, 

Vu la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive,  

Décide :  

Article 1 – Placement et service des prestations  

§ 1 – Aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, 
délégation permanente de signature est donnée :  

- 1) à l’ensemble des agents exerçant au sein des agences à l’effet de, au nom du directeur 
régional de Pôle emploi Occitanie, procéder à l’inscription sur la liste des demandeurs 
d’emploi,  

- 2) aux personnes désignées ci-dessous à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Occitanie, prendre l’ensemble des autres décisions en matière de gestion de la liste 
des demandeurs d’emploi, en particulier refuser une inscription, tenir à jour la liste, assurer le 
suivi et le contrôle de la recherche d’emploi, en particulier signer les décisions de radiation, 
radiation et suppression du revenu de remplacement, cessation d’inscription ou changement 
de catégorie, les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les 
décisions de cessation d’inscription ou changement de catégorie et, pour les manquements 
constatés jusqu’au 31 décembre 2018, formés contre les décisions de radiation. 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Anne Combes, directrice de pôle emploi Carcassonne 
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- madame Béatrice Alloul, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Sandrine Le Goff, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne  
- madame Christiane Rouge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Anne-Lise Carre, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Pierre Berge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Pierre Marchand, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Françoise Mailhebiau, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur François Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Mélanie Bonhomme, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Julie Julie, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Béatrice Martin, référente métiers de pôle emploi Carcassonne 
- madame Yolande Zorzi, référente métiers de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Alain Sampietro, référent métiers de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Hervé Lantelme, directeur d’agence de pôle emploi Castelnaudary  
- madame Fabienne Torresin, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- monsieur Pascal Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Ingrid Blume, référente métiers de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Evelyne Roche, directrice d’agence de pôle emploi Limoux  
- madame Christine Jontes, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux  
- madame Axelle Berger, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux 
- madame Geneviève Boutière, référente métiers de pôle emploi Limoux 
- monsieur Pierre Gouzy, directeur de pôle emploi Narbonne 
- madame Claire Tassin, directrice adjointe de pôle emploi Narbonne 
- madame Christel Arabeyre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Françoise Letitre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Laurie Padrines, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gaël Lalys, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Christophe Saint-Martin, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Farad Beldjoudi, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Claudine Delsol, référente métiers de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gilbert Rasse, référent métiers de pôle emploi Narbonne 
- madame Patricia Dandeu, directrice de pôle emploi Lézignan 
- madame Caroline Cathala, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- madame Linda Auteau, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- monsieur Boris Fourcade, directeur de pôle emploi Foix  
- monsieur Sébastien Gobert, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
- madame Isabelle Rouzet, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
- madame Laeticia Aloui, référente métiers de pôle emploi Foix 
- madame Barbara Garnaud, directrice de pôle emploi Lavelanet 
- madame Marie-Hélène Gourdou, responsable d’équipe de pôle emploi Lavelanet 
- madame Maud Duchemin, référente métiers de pôle emploi Lavelanet 
- madame Nathalie Cambarot, directrice de pôle emploi Pamiers 
- monsieur Alexandre Rieux, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Aurore Gandolfe, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Delphine Carrola, référente métiers de pôle emploi Pamiers 
- monsieur Miguel Iglésias, directeur de pôle emploi Saint Girons 
- madame Cristelle Roux, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Girons 
- madame Emeline Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Girons 
- madame Martine Combier, référente métiers de pôle emploi Saint Girons 

Direction territoriale Gard / Lozère 

- madame Lyne Lehoux, directrice de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Christine Michaut, directrice adjointe de pôle emploi Alès Gardon  
- monsieur Philippe Bourdon, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon  
- madame Kathy Vinson, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Delphine Mathieu, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- monsieur Emmanuel Paris, directeur de pôle emploi Alès Avène 
- madame Fabienne Guy-Bauzon, directrice adjointe de pôle emploi Alès Avène 
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- madame Emma Ribes, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Anne Gagliardo, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Céline Lesne, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Danielle Ienny, référente métiers de pôle emploi Alès Avène 
- madame Nathalie Ferre, référente métiers de pôle emploi Alès Avène 
- madame Marie-Claude Tuffery, directrice de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Cédric Herbé, directeur adjoint de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Frédérique Gervot, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Patricia Dehan, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Frédéric Becker, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Claire Mazellier, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Violette Sichere, référente métiers de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Séverine Coffre, directrice de pôle emploi Beaucaire 
- monsieur Guervin L’Hermite, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Agnès Llado, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Sandra Dauphin, référente métiers de pôle emploi Beaucaire 
- madame Florence Masse-Navette, directrice de pôle emploi Mende 
- madame Sylvie Filip directrice adjointe de pôle emploi Mende 
- monsieur Georges Merle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- monsieur Yannick Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Catherine Piolle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Hélène Nogueira, référente métiers de pôle emploi Mende 
- monsieur William Galtier, directeur de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Sandra Loizon, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Maryline Hofer, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Thierry Calmon, référent métiers de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Lydie Hébert, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Anne Claire Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Sylvain Roy, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame, Rose Marie Gallardo, directrice de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- monsieur Eric Michard, directeur adjoint de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Pascale Peybernes, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Catherine Py, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Julie Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- monsieur Jérémie Cadiou, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Céline Jahier, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Michèle Donelli, référente métiers de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Virginie Soja, référente métiers de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Pascale Violet, directrice de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Catherine Guillaume, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Valérie Reboul-Sabadel, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Séverine Paris, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Radia Barbach, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Catherine Vaschalde, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Aurore Mardille-Vidal, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Sophie Caron, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- monsieur Frédéric Besset, directeur de pôle emploi Vauvert 
- madame Jessica Gueydan, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Virginie Quillard, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Céline Bosatelli, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- monsieur Ghislain Fourcadier, référent métiers de pôle emploi Vauvert 
- madame Carine Valencia, directrice de pôle emploi Le Vigan 
- monsieur Yannick Vayssettes, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- monsieur Jimmy Granier, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- madame Hélène Graneris, référente métiers de pôle emploi Le Vigan 
- monsieur Youssef El Ghouch, référent métiers de pôle emploi Le Vigan 
- madame Cathy Peene, directrice de pôle emploi Villeneuve les Avignon 
- madame Carole Noto, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 
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- madame Sophie Duplessis Kergomard, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-
Avignon 

- madame Karine Dumont, référente métiers de pôle emploi Villeneuve les Avignon 

Direction territoriale Hérault 

- madame Monique Rouby, directrice de pôle emploi Agde 
- madame Frédérique Delbecq, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Hadda Shili, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Muriel Sireyjol, référente métiers de pôle emploi Agde 
- madame Anne-Marie Ferrandez, directrice de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Chloé Ferré-Devillers, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Marie Renaud, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle  
- madame Marie-Claude Mendez, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Olivier Paikert, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Guillaume Ramin, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Catherine Marchese-Nofre, responsable d’équipe pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Virginie Ourahli, référente métiers de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Paul Vallve, référent métiers de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Frédéric Ferré, directeur de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Sandrine Sierecki, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Capiscol  
- monsieur Nicolas Pau, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Jean-Jacques Rosado, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Magali Dussel, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Dorothée Roc, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Agnès Lacroux, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Alexandre Brechenmacher, référent métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Sarah Semhoun, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Josephine Legier, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Elisabeth Frindel, directrice de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Angélique Daumergue, directrice adjointe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Marc Vigne, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Nathalie Bastoul, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Karim Taalat, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Gilles Silva, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Jeannine Verdeil, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Sylvie Alégret, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Didier Sultana, directeur de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Perez-Vitou, directrice adjointe de pôle emploi Lunel 
- monsieur Stéphane Grillet, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sophie Volle, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Le Gall, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Delphine Fleury, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- monsieur Fabien Petitjean, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Catherine Chaneaux, référente métiers de pôle emploi Lunel 
- madame Odile Schaller, référente métiers de pôle emploi Lunel  
- madame Marie Gianordoli, référente métiers de pôle emploi Lunel  
- madame Eva Rimini, directrice de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Fabienne Bouchet, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Martins, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Isabelle Sommier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Céline Gardes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Géraldine Liconnet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Julie Baque, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Catherine Chatti, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Valérie Muess, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Seddik Houari, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Xavier Consigny, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Françoise Argenson, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
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- madame Elisabeth Sentenac, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Frédérick Clément, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Luca Di Bari, référent métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Dominique Basse, directrice de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Paule Rostan, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gaëtan Lermusieaux, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Franck Cardona, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Anne Bournonville, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- madame Caroline Gomes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Brigitte Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Agnès Recordier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Martine Bretl, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- madame Catherine Munteanu, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Claudie Mercier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Caroline Sarran, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 

madame Marie-Pierre De Vichet, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Ludovic Leclerc, référent métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gérald Testard, directeur de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- monsieur Eric Sanchez, directeur adjoint au sein de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Delphine Lermusieaux, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Pascale Baudry, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Robin, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Céline Orempuller, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Monique Pradel, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Lydia Lescot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- monsieur Julien Boissière, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Frédéric Douard, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur John Arnould, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Marine Chaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Frédérique Mauro, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Françoise Poulain, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Laurence Cordier, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sandrine Cavoleau, directrice de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Sophie Bernhart, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- monsieur Charles Pipitone, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- madame Michèle Bouquet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- madame Joëlle Benezech, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Linda Pellet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Perrine Coury, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Marion Vieira Ricard, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Valérie Kinfoussia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Paola Scano, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Dominique Lezaud, référente métiers de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Sylvia Nastorg, référente métiers de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Hélène Delmas, directrice de pôle emploi Pézenas  
- madame Corinne Vernet Fontaine, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Céline Decanis, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Isabelle Blazy, référente métiers de pôle emploi Pézenas 
- monsieur Sébastien Ganvey, référent métiers de pôle emploi Pézenas 
- madame Christine Lutigneaux, directrice de pôle emploi Sète 
- madame Françoise Boj, directrice adjointe de pôle emploi Sète 
- monsieur Cédric Rodriguez, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Nathalie Rousselle, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Olivier Lefoyer, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Sandrine Veyrinque, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Fabienne Batinelli, référente métiers de pôle emploi Sète 
- madame Catherine Bariole, référente métiers de pôle emploi Sète 
- monsieur Cyril Paloc, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
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Direction territoriale Pyrénées-Orientales 

- madame Mireille Hannet, directrice de pôle emploi Argelès 
- monsieur Jean-François Delporte, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Sophie Martinez, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Virginie Wieczorek, référente métiers de pôle emploi Argelès 
- monsieur Bertin Ngoma, directeur de pôle emploi Céret 
- madame Isabelle Delmas, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- monsieur Christophe Colls, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- madame Sylvie Alvarez, référente métiers de pôle emploi Céret 
- monsieur Abdel Akim Benrabia, directeur de pôle emploi Saint-Assiscle  
- monsieur Antoine Fonseca, directeur adjoint de pôle emploi Saint-Assiscle  
- monsieur Laurent Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- madame Delphine Rouchy, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- madame Marianne Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- monsieur Patrice Houms, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- monsieur Stéphane Di Prata, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle  
- madame Ingrid Anfruns, référente métiers de pôle emploi Saint-Assiscle  
- madame Stéphanie Michaux, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle  
- monsieur Stéphane Baron, directeur de pôle emploi Sant-Vicens  
- madame Catherine Salies, directrice adjointe de pôle emploi Sant-Vicens 
- monsieur Jean-Noël Sans, directeur adjoint de pôle emploi Sant-Vicens 
- madame Virginie Bataille, responsable d’équipe de pôle emploi Sant-Vicens  
- monsieur Gaël Le Squer, responsable d’équipe de pôle emploi Sant-Vicens  
- madame Christine Rosell, responsable d’équipe de pôle emploi Sant-Vicens 
- madame Sophie Andres, responsable d’équipe de pôle emploi Sant-Vicens  
- monsieur Mickaël Bansept, responsable d’équipe de pôle emploi Sant-Vicens 
- madame Aurélia Verrouil, responsable d’équipe de pôle emploi Sant-Vicens 
- madame Marie-Laure Dupuy, responsable d’équipe de pôle emploi Sant-Vicens 
- madame Elisabeth Parra, référente métiers de pôle emploi Sant-Vicens 
- madame Stéphanie Vivenzi, référente métiers de pôle emploi Sant-Vicens 
- madame Christine Davesne, directrice de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Cécile Panizzutti, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Polygone  
- madame Martine Saout, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Jacy Kacha, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Ange Assoumin, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Nicolas Pesquet, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Isabelle Bérard, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Aurélie Faron, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur David Condoret, référent métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Caroline Durand Rous, référente métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Stéphane Lavigne, directeur de pôle emploi Prades 
- madame Carole Maillard, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 
- monsieur Christophe Massif, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 
- monsieur Tony Weis, référent métiers de pôle emploi Prades 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- madame Vanessa Serrato, directrice de pôle emploi Castres 
- monsieur David Bernet, directeur adjoint de pôle emploi Castres 
- madame Stéphanie Simon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benjamin Dulon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benoit Manuel, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- madame Sandrine Scattolin, référente métiers de pôle emploi Castres 
- monsieur Yannick Dijols, directeur de pôle emploi Rodez  
- monsieur Pierre Bonnefous, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Marie-Hélène Combacau, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Delphine Bilhoto-Nogueira, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- monsieur Marc Ginestet, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
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- madame Catherine Cabrit, directrice de pôle emploi Graulhet  
- madame Elsa Calleja, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet 
- madame Nathalie Cauchard, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet 
- monsieur Francis Auriol, référent métiers de pôle emploi Graulhet 
- monsieur Jérôme Vasseur, référent métiers de pôle emploi Graulhet 
- madame Anne Dherbecourt, directrice de pôle emploi Millau  
- madame Delphine Mialet, responsable d’équipe de pôle emploi Millau 
- madame Delphine Poujol, directrice adjointe de pôle emploi Albi 
- monsieur Stéphane Adalid, directeur de pôle emploi Albi 
- madame Laurence Farges, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Franck Héberlé, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Joël Guirao, responsable d’équipe de pôle emploi Albi  
- madame Juliette Lamare, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- madame Angélique Devinas, référente métiers de pôle emploi Albi 
- monsieur Jorge Sousa, directeur de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Alexis Mouret, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- madame Claire Desmoulins, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- madame Emmanuelle Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- madame Nathalie Deltrieu, référente métiers de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Alain Vanhaesebrouck, directeur de pôle emploi Carmaux 
- monsieur Jean-Pierre Olle, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- madame Nathalie Laine, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- madame Cécile Etienne, référente métiers de pôle emploi Carmaux 
- madame Marie-Paule Solofrizzo, directrice de pôle emploi Decazeville 
- monsieur Dominique De Laet, responsable d’équipe de pôle emploi Decazeville 
- monsieur Patrice Bras, référent métiers de pôle emploi Decazeville 
- madame Carole Galinier, directrice de pôle emploi Gaillac 
- madame Laurence Marro, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Nadège Nonorgues, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Mathilde Chevalier, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- monsieur Philippe Teyssieux, référent métiers de pôle emploi Gaillac 
- madame Audrey Rollet, référente métiers de pôle emploi Gaillac 
- madame Florence Viargues, directrice de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- monsieur David Coulon, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- madame Sylvie Diane Gastellu, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Rouergue 

Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 

- monsieur Brice Semis, directeur de pôle emploi Montauban Albasud  
- madame Céline Delorme, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Marjory Pesenti, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- monsieur Louis Antoine Vergnaud, référent métiers de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Marina Recroix, directrice de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Eric Gil, directeur adjoint de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Anne Cavallini, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Christelle Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Isabelle Rech, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sandrine Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sophie Molinié, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Natacha De La Ballina, référente métiers de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Régis Ollier, directeur de pôle emploi Cahors 
- monsieur Jean-Yves Guiot, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Rachel Gil, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Christelle Alrivie, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- monsieur Alain Calmon, référent métiers de pôle emploi Cahors 
- madame Cécile Mermilliod, directrice de pôle emploi Castelsarrasin 
- monsieur Jean-Philippe Vanhaecke, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- monsieur David Couzinet, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Céline Sibue, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
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- madame Mary Eve Budin, référente métiers de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Germaine Claire, directrice de pôle emploi Figeac 
- madame Marie-Claire Gutierrez, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac 
- monsieur Sébastien Dehesdin, responsable d’équipe de Pôle emploi Figeac 
- madame Claudine Munoz, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac 
- madame Marie-Pierre Bousquet, référente métiers de pôle emploi Figeac 
- monsieur Xavier Pocous, directeur de pôle emploi Souillac 
- madame Laurence Joubert, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Colette Ansel, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Valérie Chadelaud, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Adeline Tremouille, référente métiers de pôle emploi Souillac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame Florence Fournié, directrice de pôle emploi Auch 
- madame, Véronique Richard Nabais, responsable d’équipe de pôle emploi Auch  
- monsieur David Gracia, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Sébastien Pieters, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Marc Gabarret, référent métiers de pôle emploi Auch 
- madame Gaelle Goriou, directrice de pôle emploi Condom 
- monsieur Damien Lafont, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- madame Aïcha Boumaza, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- monsieur Jean-Rémy Berdeaux, directeur de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur Alexandre Laffont, responsable d’équipe de pôle emploi Isle Jourdain 
- madame Aicha Lombardot, responsable d’équipe de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur David Lopes, référent métiers de pôle emploi Isle Jourdain 
- madame Sonia Puyssegur, directrice de pôle emploi Lannemezan  
- monsieur Jean-Christophe Gaillard, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan 
- madame Michelle Martel, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan 
- madame Valérie Tourancheau, référente métiers de pôle emploi Lannemezan 
- monsieur Philippe Martel, directeur de pôle emploi Lourdes 
- monsieur Thibault Charron, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- monsieur Jean-Gabriel Mallart, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Diana Pellefigues, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Corinne Germon, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Béatrice Sartegou, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Nathalie Chaim, référente métiers de pôle emploi Lourdes 
- monsieur Stéphane Cros, directeur de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Mayalen Peterson, directrice adjointe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Dominique Poujol, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Sabine Portefaix, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Emilie Vamour, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- monsieur Chakir El Amraouy, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Véronique Menvielle, référente métiers de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Corinne Guijarro, directrice de pôle emploi Tarbes Pyrénées  
- madame Christelle Viard, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Karine Dubie, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- monsieur Patrice Blanc, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Christine Nadal, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Sandrine Deluit, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Claire Pilorge, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Carine Puyo, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- monsieur Jacques Vollmer, directeur de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Marie-Laure Terrade, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Luc André Penniello, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Sandrine Stramare, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Abdallah Benzaoui, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
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- madame Laure Cantan, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Christine Page, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Carole Souza, référente métiers de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Anne Moyen, directrice de pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Abdelaziz Saibi, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Karine Pauly,responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Nadine Agnès Lagravere, responsable d’équipe pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Jordy Grammontin, référent métiers de pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Hamid Lanani, directeur de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Elisabeth Bouvarel, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christiane Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christine Rodella, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Valérie Villemur, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Joëlle Rimaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Rosine Pietravalle référente métiers de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Sylvie Denègre, directrice de pôle emploi Toulouse Occitane  
- madame Evelyne Thomas, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Christine Ordy-Lalanne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Amandine Chassignolle, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane  
- madame Anne Frosini, référente métiers de pôle emploi Toulouse Occitane 
- monsieur Jean-Paul Garcia, directeur de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Cathy Di Prata, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Pascale Bonevie, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Sandra Barone, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur Nicolas Lebret, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur Fabien Giuseppi, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Dorothée Hamelin, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Agnès Desplanque, référente métiers de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur François Jurquet, directeur de pôle emploi Castelginest 
- madame Sylvie Speed, directrice adjointe au sien de pôle emploi Castelginest 
- madame Nathalie Denève, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- monsieur Sébastien Pipy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Marie-Ange Uebelhart, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Martine Raynal, référente métiers de pôle emploi Castelginest 
- madame Céline Laborie-Fulchic, directrice adjointe de pôle emploi Colomiers 
- madame Lucie Descazeaux, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- madame Marie Simonetti, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur François Pires, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- madame Sylvie Algarra, référente métiers de pôle emploi Colomiers 
- monsieur Anouar Krouk, directeur de pôle emploi Muret 
- monsieur Olivier Garrigou, directeur adjoint de pôle emploi Muret 
- madame Françoise Guenot, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Emmanuelle Médina-Foussadier, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Karine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Corinne Desroches, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- monsieur Gérald Leplay, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Raymonde Henry Atzori, référente métiers de pôle emploi Muret 
- monsieur François Vergnes, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Audiovisuel 

Spectacle et International 
- madame Hélène Troger, directrice de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Marie-Josèphe Luczynski, directrice adjointe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Françoise Tribut, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Saliha Guelmine, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Cécile Martin, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- monsieur Jean-François Marolda, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Céline Gonzalez, référente métiers de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Caroline Pailhassard, directrice de pôle emploi Toulouse Bellefontaine  
- madame Nathalie Soria, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
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- monsieur Michel Hoarau, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Isabelle Riera, référente métiers de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Martine Meiller, directrice de pôle emploi Toulouse La Plaine  
- madame Sophie Castagne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Pascale Tardivon, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Christelle Fis, référente métiers de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Anne Buscail, directrice de pôle emploi Blagnac 
- madame Isabelle Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Nathalie Levigne, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Sandra Ribeiro, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Pascale Le Rouzic, référente métiers de pôle emploi Blagnac 
- monsieur Michel Mirouse, directeur de pôle emploi Labège 
- madame Hélène Verhaege, directrice adjointe de pôle emploi Labège 
- madame Céline Condoumy, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Florence Rebillot, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Anne Durou, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- monsieur Vincent Tempère, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Emilie Cancel, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- monsieur Nourdine Aissani, référent métiers de pôle emploi Labège 
- monsieur Philippe Souquet, directeur de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Valérie Kempa Greneux, responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Emilie Xixonet, responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Nelly Lopez Vilagines, référente métiers de pôle emploi Portet- sur-Garonne 
- madame Sandrine Fayet, directrice de pôle emploi Saint Gaudens 
- monsieur Jamil Benlahassen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens  
- madame Anne Pellarrey, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Amandine Rouby Valette, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Adélaïde Bernard, référente métiers de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Isabelle Salvador, directrice de pôle emploi Saint-Jean 
- monsieur André Franzen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Patricia Barlet, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean  
- madame Virginie Piérard, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Nathalie Leduc, référente métiers de pôle emploi Saint-Jean 
- monsieur Alexandre Clavel, directeur de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Karine Nicollin, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Gaëlle Larroque, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais  
- madame Emilie Cugniet, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Lauragais 

Direction production 

- monsieur Gilles Levy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale  
- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme de traitements centralisés régionale de 

Montpellier 
- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Béatrice Zéghadi, responsable d’équipe de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Laetitia Lacroze, référente métiers de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
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- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux  
- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux  
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux  
- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 
- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 
- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Laurence Mercier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie Verdel, chargée de mission à la direction production de services régionale 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’article 5 à l’effet 
de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, aux fins d’exécution du service public de 
l’emploi et dans la limite de leurs attributions :  

- 1) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations, primes, aides et autres 
prestations versées par Pôle emploi, que ce soit pour son propre compte, pour le compte de 
l’Etat, de l’Unédic, des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail y 
compris dans les cas visés par l’accord d’application n°12 au règlement de l’assurance 
chômage lorsque la convention conclue avec ces employeurs dispose que Pôle emploi statue 
sur ces cas ou de tout autre tiers et en demander le remboursement lorsqu’elles ont été en 
trop versées, à l’exception des décisions relatives au service des prestations pour lesquelles 
l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du 
directeur général et des décisions relatives à ce service transférées à cet établissement par 
décision spécifique prise sur le fondement de la décision susvisée n° 2009/2743 du directeur 
général du 15 décembre 2009, 

- 2) prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R. 5312-4 du code 
du travail, 

- 3) prendre les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par 
l’activité économique (IAE) ainsi que les décisions de suspension, d’extension et de 
prolongation de cet agrément,  

- 4) signer les bons d’aide à la mobilité, les bons SNCF ainsi que les bons de commande de 
prestations de service au bénéfice de demandeurs d’emploi, 

- 5) dans les conditions et limites fixées par les textes applicables, prendre les décisions 
relatives à la conclusion, au suivi et à la rupture du contrat de transition professionnelle (CTP) 
et demander le remboursement des allocations y afférentes lorsqu’elles ont été indûment 
versées, 

- 6) statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent 
paragraphe. 

§ 3 – Délégation permanente de signature est également donnée à l’ensemble des conseillers au sein 
des agences à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, aux fins d’exécution 
du service public de l’emploi, signer les bons SNCF non dérogatoires au bénéfice des demandeurs 
d’emploi. 
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Article 2 – Ordre de service, acte, correspondance, congés, autorisations 
d’absence et plaintes 

Délégation permanente de signature est également donnée aux personnes désignées à l’article 5 à 
l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, et dans la limite de leurs attributions 
:  

- signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de 
l’agence, ainsi que les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité et 
autorisations d’utiliser un véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations 
d’utiliser un véhicule se rapportant à des déplacements hors de France métropolitaine, 

- en matière de gestion des ressources humaines, signer les congés et autorisations d’absence 
sans incidence sur le traitement des personnels placés sous leur autorité, 

- porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, ou d’un tiers qu’elles 
représentent, pour tout fait ou acte intéressant l’agence. 

Article 3 – Conventions locales de partenariat 

Délégation permanente est également donnée aux personnes désignées à l’article 5 § 1 de la 
présente décision à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, aux fins 
d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, signer tout acte 
nécessaire à l’animation du service public local de l’emploi ainsi que : 

- 1) signer les conventions conclues dans le cadre des accords cadres nationaux définissant 
des axes de coopération à la disposition du réseau avec une autonomie locale, 

- 2) initier et signer les conventions locales de subvention ; 
- 3) signer les autres accords dont la direction de l’agence a pris l’initiative. 

Article 4 – Marchés d’achat de prestations spécifiques passés par les agences 

Délégation permanente est également donnée aux personnes désignées à l’article 5 § 1 de la 
présente décision à l’effet de signer, dans la limite d’un montant de 25 000 euros HT, les marchés 
d’achat de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi. 

Article 5 – Délégataires permanents 

§ 1 – Bénéficient des délégations mentionnées à l’article 1 § 2 et aux articles 2, 3 et 4 à titre 
permanent :  

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Anne Combes, directrice de pôle emploi Carcassonne 
- madame Evelyne Roche, directrice de pôle emploi Limoux 
- monsieur Hervé Lantelme, directeur de pôle emploi Castelnaudary  
- monsieur Pierre Gouzy, directeur de pôle emploi Narbonne 
- madame Patricia Dandeu, directrice de pôle emploi Lézignan 
- monsieur Miguel Iglésias, directeur de pôle emploi Saint Girons  
- monsieur Boris Fourcade, directeur de pôle emploi Foix  
- madame Barbara Garnaud, directrice de pôle emploi Lavelanet 
- madame Nathalie Cambarot, directrice de pôle emploi Pamiers 

Direction territoriale Gard / Lozère 

- madame Lyne Lehoux, directrice de pôle emploi Alès Gardon  
- monsieur Emmanuel Paris, directeur de pôle emploi Alès Avène 
- madame Marie-Claude Tuffery, directrice de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Séverine Coffre, directrice de pôle emploi Beaucaire 
- madame Florence Masse-Navette, directrice de pôle emploi Mende 
- monsieur William Galtier, directeur de pôle emploi Nîmes 7 Collines  
- madame Pascale Violet, directrice de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire  
- madame Rose-Marie Gallardo, directrice de pôle emploi Nîmes Courbessac 
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- monsieur Frédéric Besset, directeur de pôle emploi Vauvert 
- madame Carine Valencia, directrice de pôle emploi Le Vigan  
- madame Cathy Peene, directrice de pôle emploi Villeneuve les Avignon 

Direction territoriale Hérault 

- madame Monique Rouby, directrice de pôle emploi Agde 
- monsieur Frédéric Ferré, directeur de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Anne-Marie Ferrandez, directrice de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Elisabeth Frindel, directrice de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Didier Sultana, directeur de pôle emploi Lunel 
- madame Eva Rimini, directrice de pôle emploi Montpellier Castelnau  
- madame Sandrine Cavoleau, directrice de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- madame Dominique Basse, directrice de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gérald Testard, directeur de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Hélène Delmas, directrice de pôle emploi Pézenas 
- madame Christine Lutigneaux, directrice de pôle emploi Sète 

Direction territoriale Pyrénées-Orientales 

- madame Mireille Hannet, directrice de pôle emploi Argelès 
- monsieur Bertin Ngoma, directeur de pôle emploi Céret 
- monsieur Abdel Akim Benrabia, directeur de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle  
- monsieur Stéphane Baron, directeur de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Christine Davesne, directrice de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Stéphane Lavigne, directeur de pôle emploi Prades 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- monsieur Stéphane Adalid, directeur de pôle emploi Albi 
- madame Vanessa Serrato, directrice de pôle emploi Castres 
- monsieur Jorge Sousa, directeur de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Alain Vanhaesebrouck, directeur de pôle emploi Carmaux 
- madame Marie-Paule Solofrizzo, directrice de pôle emploi Decazeville 
- madame Carole Galinier, directrice de pôle emploi Gaillac 
- madame Catherine Cabrit, directrice de pôle emploi Graulhet 
- madame Anne Dherbecourt, directrice de pôle emploi Millau  
- monsieur Yannick Dijols, directeur de pôle emploi Rodez  
- madame Florence Viargues, directrice de pôle emploi Villefranche de Rouergue 

Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 

- monsieur Régis Ollier, directeur de pôle emploi Cahors 
- madame Cécile Mermilliod, directrice de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Marina Recroix, directrice de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Brice Semis, directeur de pôle emploi Montauban Albasud  
- monsieur Xavier Pocous, directeur de pôle emploi Souillac 
- madame Germaine Claire, directrice de pôle emploi Figeac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame Florence Fournié, directrice de pôle emploi Auch  
- madame Gaelle Goriou, directrice de pôle emploi Condom 
- monsieur Jean-Rémy Berdeaux, directeur de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur Philippe Martel, directeur de pôle emploi Lourdes 
- monsieur Stéphane Cros, directeur de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Corinne Guijarro, directrice de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Sonia Puyssegur, directrice de pôle emploi Lannemezan  

Direction territoriale Haute-Garonne 

- madame Hélène Troger, directrice de pôle emploi La Cartoucherie  
- madame Caroline Pailhassard, directrice de pôle emploi Toulouse Bellefontaine  
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- monsieur Jacques Vollmer, directeur de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Anne Moyen, directrice de pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Hamid Lanani, directeur de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Martine Meiller, directrice de pôle emploi Toulouse La Plaine  
- madame Sylvie Denègre, directrice de pôle emploi Toulouse Occitane  
- monsieur Philippe Souquet, directeur de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- monsieur Jean-Paul Garcia, directeur de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Anne Buscail, directrice de pôle emploi Blagnac 
- monsieur François Jurquet, directeur de pôle emploi Castelginest 
- monsieur Michel Mirouse, directeur de pôle emploi Labège 
- monsieur Anouar Krouk, directeur de pôle emploi Muret 
- madame Sandrine Fayet, directrice de pôle emploi Saint Gaudens 
- madame Isabelle Salvador, directrice de pôle emploi Saint-Jean 
- monsieur Alexandre Clavel, directeur de pôle emploi Villefranche de Lauragais 

Direction de la production 

- monsieur Gilles Levy, directeur de la Production de Services régional 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la Production de Services régional 
- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme de traitements centralisés régionale de 

Montpellier 
- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux 
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 
- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 

§ 2 – Bénéficient également de la présente délégation à titre permanent, au titre de l’article 2 : 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Béatrice Alloul, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Sandrine Le Goff, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Pierre Marchand, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Christiane Rouge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Anne-Lise Carre, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Pierre Berge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Françoise Mailhebiau, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur François Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Mélanie Bonhomme, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Julie Julie, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Fabienne Torresin, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- monsieur Pascal Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Caroline Cathala, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- madame Linda Auteau, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- madame Christine Jontes, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux  
- madame Axelle Berger, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux 
- madame Claire Tassin, directrice adjointe de pôle emploi Narbonne 
- madame Christel Arabeyre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Françoise Letitre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Laurie Padrines, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Farad Beldjoudi, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gaël Lalys, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Christophe Saint-Martin, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Alexandre Rieux, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Aurore Gandolfe, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Marie-Hélène Gourdou, responsable d’équipe de pôle emploi Lavelanet 
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- monsieur Sébastien Gobert, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
- madame Isabelle Rouzet, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
- madame Cristelle Roux, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Girons 
- madame Emeline Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Girons 

Direction territoriale Gard / Lozère 

- madame Fabienne Guy-Bauzon, directrice adjointe de pôle emploi Alès Avène  
- madame Anne Gagliardo, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène  
- madame Emma Ribes, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Céline Lesne, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Christine Michaut, directrice adjointe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Kathy Vinson, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Delphine Mathieu, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- monsieur Philippe Bourdon, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- monsieur Cédric Herbé, directeur adjoint de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Frédérique Gervot, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Patricia Dehan, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Frédéric Becker, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Claire Mazellier, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Guervin L’Hermite, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Agnès Llado, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Sylvie Filip, directrice adjointe de pôle emploi Mende 
- monsieur Georges Merle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- monsieur Yannick Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Catherine Piolle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Sandra Loizon, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Maryline Hofer, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Lydie Hébert, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Anne Claire Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Sylvain Roy, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Eric Michard, directeur adjoint de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Pascale Peybernes, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Catherine Py, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Julie Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- monsieur Jérémie Cadiou, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Céline Jahier, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Catherine Guillaume, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Valérie Reboul-Sabadel, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire  
- madame Séverine Paris, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Radia Barbach, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Catherine Vaschalde, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Jessica Gueydan, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Virginie Quillard, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Céline Bosatelli, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- monsieur Yannick Vayssettes, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- monsieur Jimmy Granier, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- madame Carole Noto, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 
- madame Sophie Duplessis Kergomard, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-

Avignon 

Direction territoriale Hérault 

- madame Frédérique Delbecq, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Hadda Shili, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Sandrine Sierecki, directrice adjointe de de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Marie Renaud, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Olivier Paikert, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Marie-Claude Mendez, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Guillaume Ramin, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
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- madame Catherine Marchese-Nofre, responsable d’équipe pôle emploi Béziers Courondelle  
- madame Chloé Ferre Devillers, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Nicolas Pau, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Jean-Jacques Rosado, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Magali Dussel, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Dorothée Roc, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Josephine Legier, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Angélique Daumergue, directrice adjointe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Marc Vigne, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Nathalie Bastoul, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Karim Taalat, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Gilles Silva, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Sandrine Perez-Vitou, directrice adjointe de pôle emploi Lunel 
- monsieur Stéphane Grillet, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sophie Volle, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Le Gall, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Delphine Fleury, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- monsieur Fabien Petitjean, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Fabienne Bouchet, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Martins, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Isabelle Sommier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Céline Gardes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Géraldine Liconnet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Julie Baque, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Catherine Chatti, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Valérie Muess, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Seddik Houari, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Xavier Consigny, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Frédérick Clément, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Marie-Paule Rostan, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gaëtan Lermusieaux, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Franck Cardona, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Anne Bournonville, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- madame Caroline Gomes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Brigitte Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Agnès Recordier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Claudie Mercier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Caroline Sarran, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Eric Sanchez, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Delphine Lermusieaux, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Pascale Baudry, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Robin, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Céline Orempuller, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Monique Pradel, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Julien Boissière, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Lydia Lescot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Frédéric Douard, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur John Arnould, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Marine Chaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Bernhart, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- monsieur Charles Pipitone, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Michèle Bouquet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- madame Joëlle Benezech, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Linda Pellet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Perrine Coury, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Marion Vieira Ricard, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Valérie Kinfoussia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Paola Scano, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
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- madame Corinne Vernet Fontaine, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Céline Decanis, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Nathalie Rousselle, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Françoise Boj, directrice adjointe de pôle emploi Sète 
- monsieur Cédric Rodriguez, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Olivier Lefoyer, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Sandrine Veyrinque, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Cyril Paloc, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 

Direction territoriale Pyrénées-Orientales 

- monsieur Jean-François Delporte, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Sophie Martinez, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Isabelle Delmas, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- monsieur Christophe Colls, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- monsieur Antoine Fonseca, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Laurent Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Delphine Rouchy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Marianne Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Patrice Houms, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- madame Stéphanie Michaux, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- monsieur Stéphane Di Prata, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- madame Catherine Salies, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- monsieur Jean-Noël Sans, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Virginie Bataille, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- monsieur Gaël Le Squer, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Christine Rosell, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Sophie Andres, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Aurélia Verrouil, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- monsieur Mickaël Bansept, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Marie-Laure Dupuy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Cécile Panizzutti, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Polygone  
- madame Martine Saout, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Ange Assoumin, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Jacy Kacha, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Nicolas Pesquet, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Isabelle Bérard, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Aurélie Faron, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Carole Maillard, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 
- monsieur Christophe Massif, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- monsieur David Bernet, directeur adjoint de pôle emploi Castres 
- madame Stéphanie Simon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benjamin Dulon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benoit Manuel, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Pierre Bonnefous, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Marie-Hélène Combacau, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Delphine Bilhoto-Nogueira, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- monsieur Marc Ginestet, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- monsieur David Coulon, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- madame Elsa Calleja, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet 
- madame Nathalie Cauchard, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet 
- madame Delphine Mialet, responsable d’équipe de pôle emploi Millau 
- madame Delphine Poujol, directrice adjointe de pôle emploi Albi 
- madame Laurence Farges, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Franck Héberlé, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Joël Guirao, responsable d’équipe de pôle emploi Albi  
- madame Juliette Lamare, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
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- monsieur Alexis Mouret, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- madame Claire Desmoulins, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- madame Emmanuelle Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Jean-Pierre Olle, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- madame Nathalie Laine, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- monsieur Dominique De Laet, responsable d’équipe de pôle emploi Decazeville 
- madame Laurence Marro, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Nadège Nonorgues, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Mathilde Chevalier, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 
- madame Céline Delorme, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Marjory Pesenti, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- monsieur Eric Gil, directeur adjoint de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Anne Cavallini, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Christelle Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Isabelle Rech, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sandrine Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sophie Molinié, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Laurence Joubert, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Colette Ansel, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Valérie Chadelaud, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- monsieur Jean-Yves Guiot, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Rachel Gil, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Christelle Alrivie, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- monsieur Jean-Philippe Vanhaecke, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- monsieur David Couzinet, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Céline Sibue, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Marie-Claire Gutierrez, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac 
- monsieur Sébastien Dehesdin, responsable d’équipe de Pôle emploi Figeac  
- madame Claudine Munoz, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame, Véronique Richard Nabais, responsable d’équipe de pôle emploi Auch  
- monsieur David Gracia, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Sébastien Pieters, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Damien Lafont, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- madame Aïcha Boumaza, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- monsieur Alexandre Laffont, responsable d’équipe de pôle emploi Isle Jourdain 
- madame Aicha Lombardot, responsable d’équipe de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur Jean-Christophe Gaillard, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan  
- madame Michelle Martel, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan 
- monsieur Jean-Gabriel Mallart, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- monsieur Thibault Charron, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Diana Pellefigues, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Béatrice Sartegou, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Mayalen Peterson, directrice adjointe de Tarbes Arsenal 
- madame Dominique Poujol, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Sabine Portefaix, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Emilie Vamour, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- monsieur Chakir El Amraouy, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Christelle Viard, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Karine Dubie, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- monsieur Patrice Blanc, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Christine Nadal, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- madame Marie-Laure Terrade, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Luc-André Penniello, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Borderouge 
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- madame Sandrine Stramare, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Abdallah Benzaoui, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Laure Cantan, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Christine Page, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Abdelaziz Saibi, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Karine Pauly, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Nadine Agnès Lagravere, responsable d’équipe pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Elisabeth Bouvarel, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christiane Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christine Rodella, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Valérie Villemur, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Joëlle Rimaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Evelyne Thomas, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Christine Ordy-Lalanne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Amandine Chassignolle, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane  
- madame Cathy Di Prata, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Pascale Bonevie, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Sandra Barone, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur Nicolas Lebret, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur Fabien Giuseppi, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel  
- madame Dorothée Hamelin, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Sylvie Speed, directrice adjointe de pôle emploi Castelginest 
- madame Nathalie Denève, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- monsieur Sébastien Pipy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Marie-Ange Uebelhart, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Céline Laborie-Fulchic, directrice adjointe de pôle emploi Colomiers 
- madame Lucie Descazeaux, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- madame Marie Simonetti, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur François Pires, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur Olivier Garrigou, directeur adjoint de pôle emploi Muret 
- madame Françoise Guenot, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Emmanuelle Médina-Foussadier, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Karine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Corinne Desroches, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- monsieur Gérald Leplay, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- monsieur François Vergnes, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Audiovisuel 

Spectacle et International 
- madame Marie-Josèphe Luczynski, directrice adjointe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Cécile Martin, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Françoise Tribut, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Saliha Guelmine, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- monsieur Jean-François Marolda, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Nathalie Soria, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- monsieur Michel Hoarau, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Sophie Castagne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Pascale Tardivon, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Nathalie Levigne, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Isabelle Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Sandra Ribeiro, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Hélène Verhaege, directrice adjointe de pôle emploi Labège 
- madame Céline Condoumy, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Florence Rebillot, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Anne Durou, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- monsieur Vincent Tempère, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Emilie Cancel, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Valérie Kempa Greneux, responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Emilie Xixonet, responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- monsieur Jamil Benlahassen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
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- madame Anne Pellarrey, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Amandine Rouby Valette, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 

monsieur André Franzen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Patricia Barlet, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Virginie Piérard, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Karine Nicollin, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Gaelle Larroque, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 

Article 6 – Délégataires temporaires 

§ 1 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées à l’article 5 de la présente 
décision, bénéficient, à titre temporaire, des délégations mentionnées à l’article 1 § 2 : 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Béatrice Alloul, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Sandrine Le Goff, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Pierre Marchand, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Pierre Berge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Anne-Lise Carre, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Christiane Rouge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Françoise Mailhebiau, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur François Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Mélanie Bonhomme, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Julie Julie, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Béatrice Martin, référent métiers de pôle emploi Carcassonne 
- madame Yolande Zorzi, référente métiers de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Alain Sampietro, référent métiers de pôle emploi Carcassonne 
- madame Claire Tassin, directrice adjointe de pôle emploi Narbonne 
- madame Christel Arabeyre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Françoise Letitre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gaël Lalys, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Laurie Padrines, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Christophe Saint-Martin, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Farad Beldjoudi, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Claudine Delsol, référente métiers de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gilbert Rasse, référent métiers de pôle emploi Narbonne 
- madame Fabienne Torresin, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- monsieur Pascal Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Ingrid Blume, référente métiers de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Christine Jontes, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux  
- madame Axelle Berger, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux 
- madame Geneviève Boutière, référente métiers de pôle emploi Limoux 
- madame Caroline Cathala, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- madame Linda Auteau, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- monsieur Sébastien Gobert, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
- madame Isabelle Rouzet, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
- madame Laeticia Aloui, référente métiers de pôle emploi Foix 
- madame Marie-Hélène Gourdou, responsable d’équipe de pôle emploi Lavelanet 
- madame Maud Duchemin, référente métiers de pôle emploi Lavelanet 
- monsieur Alexandre Rieux, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Aurore Gandolfe, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Delphine Carrola, référente métiers de pôle emploi Pamiers 
- madame Cristelle Roux, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Girons 
- madame Emeline Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Girons 
- madame Martine Combier, référente métiers de pôle emploi Saint Girons 

Direction territoriale Gard / Lozère 

- madame Christine Michaut, directrice adjointe de pôle emploi Alès Gardon 
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- monsieur Philippe Bourdon, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Kathy Vinson, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Delphine Mathieu, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Fabienne Guy-Bauzon, directrice adjointe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Emma Ribes, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Anne Gagliardo, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Céline Lesne, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Danielle Ienny, référente métiers de pôle emploi Alès Avène 
- madame Nathalie Ferre, référente métiers de pôle emploi Alès Avène 
- monsieur Cédric Herbé, directeur adjoint de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Frédérique Gervot, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Patricia Dehan, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Frédéric Becker, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Claire Mazellier, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Violette Sichere, référente métiers de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Guervin L’Hermite, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Agnès Llado, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Sandra Dauphin, référente métiers de pôle emploi Beaucaire 
- madame Sylvie Filip, directrice adjointe de pôle emploi Mende 
- monsieur Georges Merle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- monsieur Yannick Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Catherine Piolle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Hélène Nogueira, référente métiers de pôle emploi Mende 
- monsieur Eric Michard, directeur adjoint de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Pascale Peybernes, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Catherine Py, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Julie Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac  
- monsieur Jérémie Cadiou, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Céline Jahier, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Michèle Donelli, référente métiers de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Virginie Soja, référente métiers de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Valérie Reboul-Sabadel, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire  
- madame Catherine Guillaume, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Séverine Paris, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Radia Barbach, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Catherine Vaschalde, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Aurore Mardille-Vidal, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Sophie Caron, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Sandra Loizon, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Maryline Hofer, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Lydie Hébert, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines  
- madame Anne Claire Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Sylvain Roy, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Thierry Calmon, référent métiers de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Jessica Gueydan, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Virginie Quillard, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Céline Bosatelli, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- monsieur Ghislain Fourcadier, référent métiers de pôle emploi Vauvert 
- monsieur Yannick Vayssettes, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- monsieur Jimmy Granier, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- madame Hélène Graneris, référente métiers de pôle emploi Le Vigan 
- monsieur Youssef El Ghouch, référent métiers de pôle emploi Le Vigan 
- madame Carole Noto, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 
- madame Sophie Duplessis Kergomard, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-

Avignon 
- madame Karine Dumont, référente métiers de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 

Direction territoriale Hérault 
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- madame Frédérique Delbecq, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Hadda Shili, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Muriel Sireyjol, référente métiers de pôle emploi Agde 
- madame Chloé Ferré-Devillers, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Marie Renaud, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Marie-Claude Mendez, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Olivier Paikert, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Guillaume Ramin, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Catherine Marchese-Nofre, responsable d’équipe pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Virginie Ourahli, référente métiers de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Paul Vallve, référent métiers de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Sandrine Sierecki, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Nicolas Pau, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Jean-Jacques Rosado, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Magali Dussel, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Dorothée Roc, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Joséphine Legier, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Agnès Lacroux, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Alexandre Brechenmacher, référent métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Sarah Semhoun, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Angélique Daumergue, directrice adjointe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Marc Vigne, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Nathalie Bastoul, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Karim Taalat, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Gilles Silva, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Jeannine Verdeil, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Sylvie Alégret, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Sandrine Perez-Vitou, directrice adjointe de pôle emploi Lunel 
- monsieur Stéphane Grillet, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sophie Volle, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Le Gall, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Delphine Fleury, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- monsieur Fabien Petitjean, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Catherine Chaneaux, référente métiers de pôle emploi Lunel 
- madame Odile Schaller, référente métiers de pôle emploi Lunel  
- madame Marie Gianordoli, référente métiers de pôle emploi Lunel 
- madame Fabienne Bouchet, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Martins, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Isabelle Sommier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Céline Gardes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Géraldine Liconnet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Julie Baque, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Catherine Chatti, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Valérie Muess, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Seddik Houari, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Xavier Consigny, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Françoise Argenson, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Elisabeth Sentenac, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Frédérick Clément, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Luca Di Bari, référent métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Marie-Paule Rostan, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gaëtan Lermusieaux, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Franck Cardona, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Anne Bournonville, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Caroline Gomes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Brigitte Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- madame Martine Bretl, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Catherine Munteanu, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
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- madame Claudie Mercier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Agnès Recordier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Caroline Sarran, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Pierre De Vichet, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Ludovic Leclerc, référent métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Eric Sanchez, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Delphine Lermusieaux, directrice adjointe de Pôle emploi Méditerranée  
- madame Pascale Baudry, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Robin, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Céline Orempuller, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Monique Pradel, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Julien Boissière, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Lydia Lescot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Frédéric Douard, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur John Arnould, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Marine Chaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Frédérique Mauro, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Françoise Poulain, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Laurence Cordier, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Bernhart, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- monsieur Charles Pipitone, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Michèle Bouquet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille  
- madame Joëlle Benezech, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Linda Pellet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Perrine Coury, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Paola Scano, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Dominique Lezaud, référente métiers de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Sylvia Nastorg, référente métiers de pôle emploi Montpellier Mas de grille  
- madame Marion Vieira Ricard, responsable d’équipe de pôle emploi Mas de Grille 
- madame Valérie Kinfoussia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Corinne Vernet Fontaine, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Céline Decanis, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Isabelle Blazy, référente métiers de pôle emploi Pézenas 
- monsieur Sébastien Ganvey, référent métiers de pôle emploi Pézenas 
- madame Françoise Boj, directrice adjointe de pôle emploi Sète 
- madame Nathalie Rousselle, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Cédric Rodriguez, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Olivier Lefoyer, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Sandrine Veyrinque, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Fabienne Batinelli, référente métiers de pôle emploi Sète 
- madame Catherine Bariole, référente métiers de pôle emploi Sète 
- monsieur Cyril Paloc, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 

Direction territoriale Pyrénées-Orientales 

- monsieur Jean-François Delporte, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Sophie Martinez, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Virginie Wieczorek, référente métiers de pôle emploi Argelès 
- madame Isabelle Delmas, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- monsieur Christophe Colls, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- madame Sylvie Alvarez, référente métiers de pôle emploi Céret 
- monsieur Antoine Fonseca, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle  
- monsieur Laurent Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Delphine Rouchy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Marianne Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Patrice Houms, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Assiscle 
- madame Ingrid Anfruns, référente métiers de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Stéphanie Michaux, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Stéphane Di Prata, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 



  
 

 
 

 
 

[ 100 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

- madame Catherine Salies, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- monsieur Jean-Noël Sans, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Viginie Bataille, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- monsieur Gaël Le Squer, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Christine Rosell, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Sophie Andres, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Aurélia Verrouil, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- monsieur Mickaël Bansept, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Marie-Laure Dupuy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Stéphanie Vivenzi, référente métiers de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Elisabeth Parra, référente métiers de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Cécile Panizzutti, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Polygone  
- madame Martine Saout, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Jacy Kacha, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Ange Assoumin, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Nicolas Pesquet, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Isabelle Bérard, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Aurélie Faron, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Michelle Rivière, référente métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur David Condoret, référent métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Caroline Durand Rous, référente métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Carole Maillard, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 
- monsieur Christophe Massif, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 
- monsieur Tony Weis, référent métiers de pôle emploi Prades 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- monsieur David Bernet, directeur adjoint de pôle emploi Castres 
- madame Stéphanie Simon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benjamin Dulon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benoit Manuel, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- madame Sandrine Scattolin, référente métiers de pôle emploi Castres 
- monsieur Pierre Bonnefous, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Marie-Hélène Combacau, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Delphine Bilhoto-Nogueira, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- monsieur Marc Ginestet, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- monsieur Jérôme Vasseur, référent métiers de pôle emploi Graulhet 
- madame Elsa Calleja, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet 
- madame Nathalie Cauchard, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet 
- monsieur Francis Auriol, référent métiers de pôle emploi Graulhet 
- madame Delphine Mialet, responsable d’équipe de pôle emploi Millau 
- madame Delphine Poujol, directrice adjointe de pôle emploi Albi 
- madame Laurence Farges, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Franck Héberlé, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Joël Guirao, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- madame Juliette Lamare, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- madame Angélique Devinas, référente métiers de pôle emploi Albi 
- monsieur Alexis Mouret, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- madame Claire Desmoulins, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- madame Emmanuelle Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- madame Nathalie Deltrieu, référente métiers de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- monsieur Jean-Pierre Olle, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- madame Nathalie Laine, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- madame Cécile Etienne, référente métiers de pôle emploi Carmaux 
- monsieur Dominique De Laet, responsable d’équipe de pôle emploi Decazeville 
- monsieur Patrice Bras, référent métiers de pôle emploi Decazeville 
- madame Laurence Marro, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Nadège Nonorgues, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Mathilde Chevalier, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
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- monsieur Philippe Teyssieux, référent métiers de pôle emploi Gaillac 
- madame Audrey Rollet, référente métiers de pôle emploi Gaillac 
- monsieur David Coulon, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- madame Sylvie Diane Gastellu, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Rouergue 

Direction territoriale Lot /Tarn et Garonne 

- madame Céline Delorme, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Marjory Pesenti, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- monsieur Louis Antoine Vergnaud, référent métiers de pôle emploi Montauban Albasud 
- monsieur Eric Gil, directeur adjoint de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Anne Cavallini, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Christelle Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Isabelle Rech, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sandrine Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sophie Molinié, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Natacha De La Ballina, référente métiers de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Jean-Yves Guiot, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Rachel Gil, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Christelle Alrivie, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- monsieur Alain Calmon, référent métiers de pôle emploi Cahors 
- monsieur Jean-Philippe Vanhaecke, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- monsieur David Couzinet, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Céline Sibue, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Mary Eve Budin, référente métiers de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Marie-Claire Gutierrez, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac 
- monsieur Sébastien Dehesdin, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac  
- madame Claudine Munoz, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac 
- madame Marie-Pierre Bousquet, référente métiers de pôle emploi Figeac 
- madame Laurence Joubert, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Colette Ansel, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Valérie Chadelaud, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Adeline Tremouille, référente métiers de pôle emploi Souillac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame Véronique Richard Nabais, responsable d’équipe de pôle emploi Auch  
- monsieur David Gracia, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Marc Gabarret, référent métiers de pôle emploi Auch 
- monsieur Sébastien Pieters, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Damien Lafont, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- madame Aïcha Boumaza, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- madame Aicha Lombardot, responsable d’équipe de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur Alexandre Laffont, responsable d’équipe de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur David Lopes, référent métiers de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur Jean-Christophe Gaillard, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan  
- madame Michelle Martel, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan 
- madame Valérie Tourancheau, référente métiers de pôle emploi Lannemezan 
- monsieur Jean-Gabriel Mallart, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- monsieur Thibault Charron, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Diana Pellefigues, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Corinne Germon responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Béatrice Sartegou, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Nathalie Chaim, référente métiers de pôle emploi Lourdes 
- madame Mayalen Peterson, directrice adjointe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Dominique Poujol, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Sabine Portefaix, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Emilie Vamour, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- monsieur Chakir El Amraouy, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Véronique Menvielle, référente métiers de pôle emploi Tarbes Arsenal 
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- madame Christelle Viard, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Karine Dubie, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- monsieur Patrice Blanc, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Christine Nadal, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Sandrine Deluit, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Claire Pilorge, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Carine Puyo, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- madame Marie-Laure Terrade, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Luc-André Penniello, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Sandrine Stramare, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Abdallah Benzaoui, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Laure Cantan, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Christine Page, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Carole Souza, référente métiers de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Abdelaziz Saibi, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Karine Pauly, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Nadine Agnès Lagravere, responsable d’équipe pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Jordy Grammontin, référent métiers de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Elisabeth Bouvarel, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christiane Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christine Rodella, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Valérie Villemur, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Joëlle Rimaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Rosine Pietravalle référente métiers de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Evelyne Thomas, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Christine Ordy-Lalanne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Amandine Chassignolle, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane  
- madame Anne Frosini, référente métiers de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Cathy Di Prata, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Pascale Bonevie, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Sandra Barone, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur Nicolas Lebret, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel  
- monsieur Fabien Giuseppi, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel  
- madame Dorothée Hamelin, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Agnès Desplanque, référente métiers de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Sylvie Speed, directrice adjointe de pôle emploi Castelginest 
- madame Nathalie Denève, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- monsieur Sébastien Pipy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Marie-Ange Uebelhart, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Martine Raynal, référente métiers de pôle emploi Castelginest 
- madame Céline Laborie-Fulchic, directrice adjointe de pôle emploi Colomiers 
- madame Lucie Descazeaux, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- madame Marie Simonetti, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur François Pires, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- madame Sylvie Algarra, référente métiers de pôle emploi Colomiers 
- monsieur Olivier Garrigou, directeur adjoint de pôle emploi Muret 
- madame Françoise Guenot, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Emmanuelle Médina-Foussadier, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Karine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Corinne Desroches, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Raymonde Henry Atzori, référente métiers de pôle emploi Muret 
- monsieur Gérald Leplay, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- monsieur François Vergnes, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Audiovisuel 

Spectacle International 
- madame Marie-Josèphe Luczynski, directrice adjointe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Cécile Martin, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
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- madame Françoise Tribut, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Saliha Guelmine, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- monsieur Jean-François Marolda, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Céline Gonzalez, référente métiers de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Nathalie Soria, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- monsieur Michel Hoarau, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Isabelle Riera, référente métiers de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Sophie Castagne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Pascale Tardivon, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Christelle Fis, référente métiers de pôle emploi Toulouse la Plaine 
- madame Nathalie Levigne, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Isabelle Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Sandra Ribeiro, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Pascale Le Rouzic, référente métiers de pôle emploi Blagnac 
- madame Hélène Verhaege, directrice adjointe de pôle emploi Labège 
- madame Céline Condoumy, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Florence Rebillot, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Anne Durou, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- monsieur Vincent Tempère, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Emilie Cancel, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- monsieur Nourdine Aissani, référent métiers de pôle emploi Labège 
- madame Valérie Kempa Greneux, responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Emilie Xixonet, responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Nelly Lopez Vilagines, référente métiers de pôle emploi Portet- sur-Garonne 
- monsieur Jamil Benlahassen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Anne Pellarrey, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Amandine Rouby Valette, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Adélaïde Bernard, référente métiers de pôle emploi Saint-Gaudens 
- monsieur André Franzen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Patricia Barlet, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Virginie Piérard, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Nathalie Leduc, référente métiers de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Karine Nicollin, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Gaelle Larroque, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Emilie Cugniet, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Lauragais 

Direction de la production 

- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Béatrice Zeghadi, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Laetitia Lacroze, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Montpellier  

- madame Laurence Mercier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Balma  

- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  
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- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

§ 2 – Bénéficient également des délégations mentionnées aux articles 3 et 4 :  

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Béatrice Alloul, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Sandrine Le Goff, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne  
- madame Claire Tassin, directrice adjointe de pôle emploi Narbonne 

Direction territoriale Gard/Lozère 

- madame Christine Michaut, directrice adjointe de pôle emploi Alès Gardon  
- madame Fabienne Guy-Bauzon, directrice adjointe de pôle emploi Alès Avène 
- monsieur Cédric Herbé, directeur adjoint de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Eric Michard, directeur adjoint de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Catherine Guillaume, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Sandra Loizon, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Sylvie Filip, directrice adjointe de pôle emploi Mende 

Direction territoriale Hérault 

- madame Chloé Ferré-Devillers, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Sandrine Sierecki, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Capiscol  
- madame Fabienne Bouchet, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Martins, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Eric Sanchez, directeur adjointe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Delphine Lermusieaux, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Bernhart, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- monsieur Charles Pipitone, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Marie-Paule Rostan, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gaëtan Lermusieaux, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Angélique Daumergue, directrice adjointe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Françoise Boj, directrice adjointe de pôle emploi Sète 
- madame Sandrine Perez-Vitou, directrice adjointe de pôle emploi Lunel 

Direction territoriale Pyrénées-Orientales 

- monsieur Antoine Fonseca, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Catherine Salies, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- monsieur Jean-Noel Sans, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Cécile Panizzutti, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Polygone  

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- monsieur David Bernet, directeur adjoint de pôle emploi Castres 
- madame Delphine Poujol, directrice adjointe de pôle emploi Albi 

Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 

- monsieur Eric Gil, directeur adjoint de pôle emploi Montauban Nord 

Direction Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame Mayalen Peterson, directrice adjointe de pôle emploi Tarbes Arsenal 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- madame Marie-Laure Terrade, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Luc-André Penniello, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Elisabeth Bouvarel, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Marie-Josèphe Luczynski, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse La 

Cartoucherie 
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- madame Cathy Di Prata, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse St Michel 
- monsieur Abdelaziz Saibi, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Evelyne Thomas, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- monsieur Olivier Garrigou, directeur adjoint de pôle emploi Muret 
- madame Céline Laborie-Fulchic, directrice adjointe de pôle emploi Colomiers 
- madame Hélène Verhaege, directrice adjointe de pôle emploi Labège 
- madame Sylvie Speed, directrice adjointe de pôle emploi Castelginest 

Article 7 – Prestations en trop versées : délais de remboursement, remise et 
admission en non-valeur  

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée à l’ensemble des personnels exerçant en 
agence, pour au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans les conditions et limites 
fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels et par les instructions y afférentes, 
statuer sur les demandes de délais de remboursement des prestations en trop versées par Pôle 
emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs mentionnés à l’article L. 
5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion ou de l’assurance 
chômage et, s’ils estiment qu’il y a lieu d’en accorder, en consentir dans la limite de 12 mois. 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes visées à l’article 5 §1 et §2 au 
nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans les conditions et limites fixées par les 
textes législatifs, réglementaires et conventionnels et par les instructions y afférentes, statuer sur les 
demandes de délais de remboursement des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son 
propre compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du 
travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion ou de l’assurance chômage et, s’ils 
estiment qu’il y a lieu d’en accorder, en consentir dans la limite de 24 mois. 

§ 3 – Remise de dette  

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes visées à l’article 5 § 1 et à l’article 6 § 
1 pour, au nom du directeur régional Pôle emploi Occitanie dans les conditions et limites fixées par les 
textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer 
sur les demandes de remise des prestations indûment versées par Pôle emploi pour son propre 
compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du 
travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, lorsque le montant de ces 
prestations est inférieur ou égal à 650 euros. 

§ 4 – Admission en non-valeur 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes visées à l’article 5 § 1 et à l’article 6 § 
1 pour, au nom du directeur régional Pôle emploi Occitanie dans les conditions et limites fixées par les 
textes législatifs statuer sur les demandes d’admission en non valeur des prestations en trop versées 
par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à 
l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, 
irrécouvrables ou non recouvrées, lorsque le montant de ces prestations est inférieur ou égal à 650 
euros 

Les délégataires statuent sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au 
présent paragraphe. 

Article 8 – Convention de reclassement personnalisé (CRP) / Contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP) / Contrat de transition professionnelle 
(CTP) 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à article 5 § 1 à 
l’effet : 

- de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie les courriers de 
manquement des bénéficiaires de la CRP, du CTP et du CSP, 

- de statuer sur les recours gracieux formés contre les présentes décisions. 
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§ 2 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 1 du présent article, 
bénéficient de la délégation à titre temporaire les personnes désignées à l’article 6 § 1. 

Article 9 – Abrogation 

La décision Oc n° 2020-21 DS Agences du 15 juin 2020 est abrogée. 

Article 10 – Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Balma, le 6 juillet 2020. 

Serge Lemaitre, 
directeur régional 

de Pôle emploi Occitanie 
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Décision Oc n° 2020-26 DS IPR du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Occitanie à certains de ses collaborateurs pour statuer, dans 
certaines conditions et limites, dans les cas visés par les articles 
46, 46 bis et 55 du règlement d’assurance chômage et les articles 
46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X, et sur l’admission en non-
valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables 

Le directeur régional de Pôle emploi Occitanie, 

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-10, L. 
5422-20, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26, 

Vu, ensemble, le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, 
notamment les articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes 
VIII et X de l’annexe A,   

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle , 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur 
des créances de l’assurance chômage irrécouvrables, 

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant respectivement acceptation des décisions du bureau et du 
conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu, ensemble, la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2020-07 du 18 février 2020 relative 
aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive et 
les décisions par lesquelles le directeur général a transféré à cet établissement des missions 
complémentaires précédemment exercées par la direction de Pôle emploi Occitanie, 

Décide : 

Article 1 – Décisions relatives au versement des allocations d’assurance 
chômage  

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans les conditions et limites 
fixées par le régime d’assurance chômage, en particulier les articles 46, 46 bis et 55 du règlement de 
l’assurance chômage et les articles 46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X, et par le bureau et le 
conseil d’administration de l’Unédic, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente 
décision, après instruction des demandes :  

- 1) admettre un demandeur d’emploi au bénéfice des allocations en cas de départ volontaire 
d’un emploi précédemment occupé,  

- 2) prendre en compte, dans le salaire de référence servant à calculer le montant des 
allocations, des majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence 
servant au calcul du revenu de remplacement mentionnée au § 3 des articles 12 des annexes 
VIII et X du règlement d’assurance chômage,   

- 3) accorder le bénéfice des allocations dans les quatre situations visées au § 3 des articles 46 
bis des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage, 

- 4) accorder le maintien du versement des prestations au titre du § 3 de l’article 9 du règlement 
d’assurance chômage dans les deux cas visés au § 3 des articles 46 bis du règlement 
d’assurance chômage. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation donnée au § 1er du présent article : 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Anne Combes, directrice de pôle emploi Carcassonne 
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- madame Sandrine Le Goff, directrice adjointe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Béatrice Alloul, directrice adjointe au sein de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Hervé Lantelme, directeur au sein de l’agence de pôle emploi Castelnaudary  
- monsieur Pierre Gouzy, directeur au sein de l’agence de pôle emploi Narbonne 
- madame Claire Tassin, directrice adjointe au sein de l’agence de pôle emploi Narbonne 
- madame Evelyne Roche, directrice au sein de pôle emploi Limoux 
- madame Patricia Dandeu, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Lézignan 
- madame Barbara Garnaud, directrice de pôle emploi Lavelanet 
- monsieur Miguel Iglésias, directeur de pôle emploi Saint Girons 
- monsieur Boris Fourcade, directeur de pôle emploi Foix  
- madame Nathalie Cambarot, directrice de pôle emploi Pamiers 

Direction territoriale Gard / Lozère 

- madame Lyne Lehoux, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Alès Gardon  
- madame Christine Michaut, directrice adjointe de pôle emploi Alès Gardon  
- monsieur Emmanuel Paris, directeur de l’agence de pôle emploi Alès Avène 
- madame Fabienne Guy-Bauzon, directrice adjointe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Marie-Claude Tuffery, directrice de l’agence de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Cédric Herbé, directeur adjoint de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Séverine Coffre, directrice de l’agence de pôle emploi Beaucaire 
- madame Florence Masse-Navette, directrice de l’agence de pôle emploi Mende 
- madame Sylvie Filip, directrice adjointe de l’agence de pôle emploi Mende 
- madame Rose-Marie Gallardo, directrice de l’agence de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Pascale Violet, directrice de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Catherine Guillaume, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- monsieur William Galtier, directeur de l’agence de pôle emploi Nîmes 7 collines 
- madame Sandra Loizon, directrice adjointe de l’agence de pôle emploi Nîmes 7 collines 
- monsieur Eric Michard, directeur adjoint de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- monsieur Frédéric Besset, directeur de l’agence de pôle emploi Vauvert 
- madame Carine Valencia, directrice de l’agence de pôle emploi Le Vigan 
- madame Cathy Peene, directrice de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 

Direction territoriale Hérault 

- madame Monique Rouby, directrice de pôle emploi Agde 
- monsieur Frédéric Ferré, directeur de l’agence de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Sandrine Sierecki, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Capiscol  
- madame Anne-Marie Ferrandez, directrice de l’agence de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Chloé Ferré-Devillers, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Elisabeth Frindel, directrice de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Angélique Daumergue, directrice adjointe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Didier Sultana, directeur de l’agence de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Perez-Vitou, directrice adjointe de pôle emploi Lunel 
- madame Eva Rimini, directrice de l’agence de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Fabienne Bouchet, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Martins, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Cavoleau, directrice de l’agence de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Dominique Basse, directrice de l’agence de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Paule Rostan, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gaëtan Lermusieaux, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Eric Sanchez, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Delphine Lermusieaux, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Bernhart, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- monsieur Charles Pipitone, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- madame Hélène Delmas, directrice de l’agence de pôle emploi Pézenas 
- madame Christine Lutigneaux, directrice de l’agence de pôle emploi Sète 
- madame Françoise Boj, directrice adjointe de l’agence pôle emploi Sète 

Direction territoriale Pyrénées-Orientales 
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- monsieur Bertin Ngoma, directeur de pôle emploi Céret 
- madame Mireille Hannet, directrice de l’agence de pôle emploi Argelès 
- monsieur Antoine Fonseca, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Abdel Akim Benrabia, directeur de l’agence de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Stéphane Baron, directeur de l’agence de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Catherine Salies, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- monsieur Jean-Noël Sans, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Christine Davesne, directrice de l’agence de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Cécile Panizzutti, directrice adjointe de l’agence de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Stéphane Lavigne, directeur de pôle emploi Prades  

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- madame Vanessa Serrato, directrice de pôle emploi Castres 
- monsieur David Bernet, directeur adjoint de pôle emploi Castres 
- madame Anne Dherbecourt, directrice de pôle emploi Millau  
- monsieur Alain Vanhaesebrouck, directeur de pôle emploi Carmaux 
- monsieur Stéphane Adalid, directeur de pôle emploi Albi 
- madame Delphine Poujol, directrice adjointe de pôle emploi Albi 
- monsieur Jorge Sousa, directeur de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Yannick Dijols, directeur de pôle emploi Rodez 
- madame Marie-Paule Solofrizzo, directrice de pôle emploi Decazeville 
- madame Carole Galinier, directrice de pôle emploi Gaillac 
- madame Florence Viargues, directrice de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- madame Catherine Cabrit, directrice de pôle emploi Graulhet 

Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 

- monsieur Brice Semis, directeur de pôle emploi Montauban Albasud  
- monsieur Régis Ollier, directeur de pôle emploi Cahors 
- madame Cécile Mermilliod, directrice de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Marina Recroix, directrice de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Eric Gil, directeur adjoint de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Xavier Pocous, directeur de pôle emploi Souillac 
- madame Germaine Claire, directrice de pôle emploi Figeac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame Florence Fournié, directrice de pôle emploi Auch 
- madame Gaelle Goriou, directrice de pôle emploi Condom 
- monsieur Jean-Rémy Berdeaux, directeur de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur Thibault Charron, directeur ad interim de pôle emploi Lourdes 
- madame Sonia Puyssegur, directrice de l’agence de pôle emploi Lannemezan 
- monsieur Stéphane Cros, directeur de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Mayalen Peterson, directrice adjointe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Corinne Guijarro, directrice de l’agence de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- monsieur Philippe Martel, directeur de pôle emploi Lourdes 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- monsieur Jacques Vollmer, directeur de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Marie-Laure Terrade, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Luc-André Penniello, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Anne Moyen, directrice de pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Abdelaziz Saibi, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Hamid Lanani, directeur de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Elisabeth Bouvarel, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Sylvie Denègre, directrice de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Evelyne Thomas, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Occitane  
- monsieur Jean-Paul Garcia, directeur de pôle emploi Toulouse Saint Michel 
- madame Cathy Di Prata, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Saint Michel 



  
 

 
 

 
 

[ 110 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

- monsieur François Jurquet, directeur de pôle emploi Castelginest 
- madame Sylvie Speed, directrice adjointe de pôle emploi Castelginest  
- madame Céline Laborie-Fulchic, directrice adjointe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur Olivier Garrigou, directeur adjoint de pôle emploi Muret 
- madame Caroline Pailhassard, directrice de pôle emploi Toulouse Bellefontaine  
- madame Martine Meiller, directrice de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Hélène Troger, directrice de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Marie-Josèphe Luczynski, directrice adjointe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Anne Buscail, directrice de pôle emploi Blagnac 
- monsieur Michel Mirouse, directeur de pôle emploi Labège 
- madame Hélène Verhaege, directrice adjointe de pôle emploi Labège 
- monsieur Anouar Krouk, directeur de pôle emploi Muret 
- monsieur Philippe Souquet, directeur de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Sandrine Fayet, directrice de pôle emploi Saint Gaudens 
- madame Isabelle Salvador, directrice de pôle emploi Saint-Jean 
- monsieur Alexandre Clavel, directeur de pôle emploi Villefranche de Lauragais 

Direction production 

- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme de traitements centralisés régionale de 
Montpellier 

- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Balma 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- monsieur Pierre Marchand, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Pierre Berge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Anne-Lise Carre, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Christiane Rouge, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Françoise Mailhebiau, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur François Richard, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Mélanie Bonhomme, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Julie Julie, responsable d’équipe de pôle emploi Carcassonne 
- madame Béatrice Martin, référente métiers de pôle emploi Carcassonne 
- madame Yolande Zorzi, référente métiers de pôle Carcassonne 
- monsieur Alain Sampietro, référent métiers de pôle emploi Carcassonne 
- madame Christel Arabeyre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gaël Lalys, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Françoise Letitre, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Laurie Padrines, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Christophe Saint-Martin, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Claudine Delsol, référente métiers de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gilbert Rasse, référent métiers de pôle emploi Narbonne 
- madame Fabienne Torresin, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- monsieur Pascal Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Ingrid Blume, référente métiers de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Christine Jontes, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux  
- madame Axelle Berger, responsable d’équipe de pôle emploi Limoux 
- madame Geneviève Boutière, référente métiers de pôle emploi Limoux 
- madame Linda Auteau, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- madame Caroline Cathala, responsable d’équipe de pôle emploi Lézignan 
- monsieur Sébastien Gobert, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
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- madame Isabelle Rouzet, responsable d’équipe de pôle emploi Foix 
- madame Laeticia Aloui, référente métiers de pôle emploi Foix 
- madame Marie-Hélène Gourdou, responsable d’équipe de pôle emploi Lavelanet 
- madame Maud Duchemin, référente métiers de pôle emploi Lavelanet 
- monsieur Alexandre Rieux, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Aurore Gandolfe, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- madame Delphine Carrola, référente métiers de pôle emploi Pamiers 
- madame Martine Combier, référente métiers de pôle emploi Saint-Girons 
- madame Aurore Gandolphe, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Girons  
- madame Cristelle Roux, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Girons 
- madame Emeline Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Girons  

Direction territoriale Gard / Lozère 

- monsieur Philippe Bourdon, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Kathy Vinson, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Delphine Mathieu, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Emma Ribes, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Anne Gagliardo, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Céline Lesne, responsable d’équipe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Danielle Ienny, référente métiers de pôle emploi Alès Avène 
- madame Nathalie Ferre, référente métiers de pôle emploi Alès Avène 
- madame Frédérique Gervot, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Patricia Dehan, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Frédéric Becker, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Claire Mazellier, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Violette Sichere, référente métiers de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Guervin L’Hermite, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Agnès Llado, responsable d’équipe de pôle emploi Beaucaire 
- madame Sandra Dauphin, référente métiers de pôle emploi Beaucaire 
- monsieur Georges Merle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- monsieur Yannick Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Catherine Piolle, responsable d’équipe de pôle emploi Mende 
- madame Hélène Nogueira, référente métiers de pôle emploi Mende 
- madame Pascale Peybernes, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Catherine Py, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Julie Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- monsieur Jérémie Cadiou, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Céline Jahier, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Michèle Donelli, référente métiers de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Virginie Soja, référente métiers de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Valérie Reboul-Sabadel, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire  
- madame Séverine Paris, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Radia Barbach, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Catherine Vaschalde, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Aurore Mardille-Vidal, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Sophie Caron, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Lydie Hébert, responsable d’équipe de pôle emploi de Nîmes 7 Collines  
- madame Maryline Hofer, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Anne Claire Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Sylvain Roy, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Thierry Calmon, référent métiers de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Jessica Gueydan, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Virginie Quillard, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- madame Bosatelli Céline, responsable d’équipe de pôle emploi Vauvert 
- monsieur Ghislain Fourcadier, référent métiers de pôle emploi Vauvert 
- monsieur Yannick Vayssettes, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- monsieur Jimmy Granier, responsable d’équipe de pôle emploi Le Vigan 
- madame Hélène Graneris, référente métiers de pôle emploi Le Vigan 
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- monsieur Youssef El Ghouch, référent métiers de pôle emploi Le Vigan 
- madame Claire Mazellier, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 
- madame Carole Noto, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 
- madame Sophie Duplessis Kergomard, responsable d’équipe de pôle emploi Villeneuve-lès-

Avignon 
- madame Karine Dumont, référente métiers de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 

Direction territoriale Hérault 

- madame Frédérique Delbecq, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Hadda Shili, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
- madame Muriel Sireyjol, référente métiers de pôle emploi Agde 
- madame Marie Renaud, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Marie-Claude Mendez, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Olivier Paikert, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Guillaume Ramin, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Catherine Marchese-Nofre, responsable d’équipe pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Virginie Ourahli, référente métiers de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Nicolas Pau, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Jean-Jacques Rosado, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Magali Dussel, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Josephine Legier, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Dorothée Roc, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Agnès Lacroux, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Alexandre Brechenmacher, référent métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Paul Vallve, référent métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Sarah Semhoun, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- monsieur Marc Vigne, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Nathalie Bastoul, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Karim Taalat, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Gilles Silva, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Jeannine Verdeil, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Sylvie Alégret, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Stéphane Grillet, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sophie Volle, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Le Gall, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Delphine Fleury, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- monsieur Fabien Petitjean, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Catherine Chaneaux, référente métiers de pôle emploi Lunel 
- madame Odile Schaller, référente métiers pôle emploi Lunel 
- madame Marie Gianordoli, référente métiers pôle emploi Lunel 
- madame Marie-Agnès Recordier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Isabelle Sommier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Céline Gardes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Géraldine Liconnet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Julie Baque, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Catherine Chatti, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Valérie Muess, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Seddik Houari, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Xavier Consigny, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Frédérick Clément, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Françoise Argenson, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Elisabeth Sentenac, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Luca Di Bari, référent métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Franck Cardona, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Anne Bournonville, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Caroline Gomes, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Brigitte Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Martine Bretl, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
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- madame Catherine Munteanu, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- madame Claudie Mercier, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- madame Caroline Sarran, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Pierre De Vichet, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- monsieur Ludovic Leclerc, référent métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- madame Pascale Baudry, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Robin, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Céline Orempuller, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- madame Monique Pradel, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée  
- monsieur Julien Boissière, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Lydia Lescot, responsable d’équipe pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Frédéric Douard, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur John Arnould, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Marine Chaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Frédérique Mauro, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Françoise Poulain, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Laurence Cordier, référente métiers pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Michèle Bouquet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille  
- madame Joëlle Benezech, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Linda Pellet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Perrine Coury, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Marion Vieira Ricard, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Valérie Kinfoussia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Paola Scano, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- monsieur Farad Beldjoudi, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Dominique Lezaud, référente métiers de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Sylvia Nastorg, référente métiers pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Corinne Vernet Fontaine, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Céline Decanis, responsable d’équipe de pôle emploi Pézenas 
- madame Isabelle Blazy, référente métiers de pôle emploi Pézenas 
- monsieur Sébastien Ganvey, référent métiers de pôle emploi Pézenas 
- madame Nathalie Rousselle, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Cédric Rodriguez, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Olivier Lefoyer, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Sandrine Veyrinque, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- monsieur Cyril Paloc, responsable d’équipe de pôle emploi Sète 
- madame Fabienne Batinelli, référente métiers de pôle emploi Sète 
- madame Catherine Bariole, référente métiers pôle emploi Sète 

Direction territoriale Pyrénées-Orientales 

- monsieur Jean-François Delporte, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Sophie Martinez, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
- madame Virginie Wieczorek, référente métiers de pôle emploi Argelès 
- madame Isabelle Delmas, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- monsieur Christophe Colls, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- madame Sylvie Alvarez, référente métiers de pôle emploi Céret 
- monsieur Laurent Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Delphine Rouchy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Marianne Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Patrice Houms, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle  
- madame Stéphanie Michaux, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Stéphane Di Prata, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Ingrid Anfruns, référente métiers de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Aurélia Verrouil, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- monsieur Mickaël Bansept, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Viginie Bataille, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- monsieur Gaël Le Squer, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Christine Rosell, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
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- madame Sophie Andres, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Marie-Laure Dupuy, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Stéphanie Vivenzi, référente métiers de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Elisabeth Parra, référente métiers de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Martine Saout, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Jacy Kacha, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Ange Assoumin, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Nicolas Pesquet, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Isabelle Bérard, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Aurélie Faron, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur David Condoret, référent métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Caroline Durand Rous, référente métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Carole Maillard, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 
- monsieur Christophe Massif, responsable d’équipe de pôle emploi Prades 
- monsieur Tony Weis, référent métiers de pôle emploi Prades 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- madame Sandrine Scattolin, référente métiers de pôle emploi Castres 
- madame Stéphanie Simon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benjamin Dulon, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Benoit Manuel, responsable d’équipe de pôle emploi Castres 
- monsieur Pierre Bonnefous, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Marie-Hélène Combacau, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Delphine Bilhoto-Nogueira, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- monsieur Marc Ginestet, responsable d’équipe de pôle emploi Rodez 
- madame Elsa Calleja, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet  
- madame Nathalie Cauchard, responsable d’équipe de pôle emploi Graulhet 
- monsieur Francis Auriol, référent métiers de pôle emploi Graulhet 
- monsieur Jérôme Vasseur, référent métiers de pôle emploi Graulhet 
- madame Anne Dherbecourt, directrice de pôle emploi Millau  
- madame Delphine Mialet, responsable d’équipe de pôle emploi Millau 
- madame Laurence Farges, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Franck Héberlé, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- monsieur Joël Guirao, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- madame Juliette Lamare, responsable d’équipe de pôle emploi Albi 
- madame Angélique Devinas, référente métiers de pôle emploi Albi 
- monsieur Alexis Mouret, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- madame Claire Desmoulins, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- madame Emmanuelle Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- madame Nathalie Deltrieu, référente métiers de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- monsieur Jean-Pierre Olle, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- madame Nathalie Laine, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- madame Cécile Etienne, référente métiers de pôle emploi Carmaux 
- madame Laurence Marro, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Nadège Nonorgues, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Mathilde Chevalier, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- monsieur Philippe Teyssieux, référent métiers de pôle emploi Gaillac 
- madame Audrey Rollet, référente métiers de pôle emploi Gaillac 
- monsieur David Coulon, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- madame Sylvie Diane Gastellu, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- monsieur Dominique De Laet, responsable d’équipe de pôle emploi Decazeville 
- monsieur Patrice Bras, référent métiers de pôle emploi Decazeville 

Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 

- madame Céline Delorme, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Marjory Pesenti, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- monsieur Louis Antoine Vergnaud, référent métiers de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Anne Cavallini, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
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- madame Christelle Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Isabelle Rech, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sandrine Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Sophie Molinié, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Nord 
- madame Natacha De La Ballina, référente métiers de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Jean-Yves Guiot, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Rachel Gil, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- madame Christelle Alrivie, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors 
- monsieur Alain Calmon, référent métiers de pôle emploi Cahors 
- monsieur Jean-Philippe Vanhaecke, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- monsieur David Couzinet, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Mary Eve Budin, référente métiers de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Céline Sibue, responsable d’équipe de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Marie-Claire Gutierrez, responsable d’équipe de pôle emploi Figeac 
- monsieur Sébastien Dehesdin, responsable d’équipe de Pôle emploi Figeac  
- madame Claudine Munoz, responsable d’équipe de Pôle emploi Figeac 
- madame Marie-Pierre Bousquet, référente métiers de pôle emploi Figeac 
- madame Laurence Joubert, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Valérie Chadelaud, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Adeline Tremouille, référente métiers de pôle emploi Souillac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame, Véronique Richard Nabais, responsable d’équipe de pôle emploi Auch  
- monsieur David Gracia, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Sébastien Pieters, responsable d’équipe de pôle emploi Auch 
- monsieur Marc Gabaret, référent métiers de pôle emploi Auch 
- monsieur Damien Lafont, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- madame Aïcha Boumaza, responsable d’équipe de pôle emploi Condom 
- monsieur Alexandre Laffont, responsable d’équipe de pôle emploi Isle-Jourdain 
- madame Aicha Lombardot, responsable d’équipe de pôle emploi Isle-Jourdain 
- madame Valérie Greneux, référente métiers de pôle emploi Isle-Jourdain 
- monsieur David Lopes, référent métiers de pôle emploi Isle-Jourdain 
- monsieur Jean-Christophe Gaillard, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan 
- madame Michelle Martel, responsable d’équipe de pôle emploi Lannemezan 
- madame Valérie Tourancheau, référente métiers de pôle emploi Lannemezan 
- monsieur Jean-Gabriel Mallart, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Diana Pellefigues, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Corinne Germon responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Béatrice Sartegou responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- monsieur Michel Gachassin, référent métiers de pôle emploi Lourdes 
- madame Nathalie Chaim, référente métiers de pôle emploi Lourdes 
- madame Dominique Poujol, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Sabine Portefaix, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Emilie Vamour, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- monsieur Chakir El Amraouy, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Véronique Menvielle, référente métiers de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Christelle Viard, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Karine Dubie, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- monsieur Patrice Blanc, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Christine Nadal, responsable d’équipe de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Sandrine Deluit, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Claire Pilorge, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- madame Carine Puyo, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- madame Sandrine Stramare, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Abdallah Benzaoui, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Laure Cantan, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
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- madame Christine Page, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Carole Souza, référente métiers de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Karine Pauly, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Nadine-Agnès Lagravere, responsable d’équipe pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Jordy Grammontin, référent métiers de pôle emploi Toulouse Cépière 
- madame Christiane Durand, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christine Rodella, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Valérie Villemur, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Joëlle Rimaillot, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Rosine Pietravalle, référente métiers de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Christine Ordy-Lalanne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Amandine Chassignolle, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Anne Frosini, référente métiers de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Pascale Bonevie, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Sandra Barone, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur Nicolas Lebret, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- monsieur Fabien Giuseppi, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Dorothée Hamelin responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Agnès Desplanque, référente métiers de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Nathalie Denève, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- monsieur Sébastien Pipy, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Marie-Ange Uebelhart, responsable d’équipe de pôle emploi Castelginest 
- madame Martine Raynal, référente métiers de pôle emploi Castelginest 
- madame Lucie Descazeaux, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- madame Marie Simonetti, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur François Pires, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- madame Sylvie Algarra, référente métiers de pôle emploi Colomiers 
- madame Françoise Guenot, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Sophie Lopez, responsable d’équipe de pôle emploi Muret  
- madame Emmanuelle Médina-Foussadier, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Karine Vidal, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Corinne Desroches, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- monsieur Gérald Leplay, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Raymonde Henry Atzori, référente métiers de pôle emploi Muret 
- monsieur François Vergnes, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Audiovisuel 

Spectacle International 
- madame Cécile Martin, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie  
- madame Françoise Tribut, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Saliha Guelmine, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie  
- monsieur Jean-François Marolda, responsable d’équipe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Céline Gonzalez, référente métiers de pôle emploi La Cartoucherie  
- madame Nathalie Soria, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Isabelle Riera, référente métiers de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- monsieur Michel Hoarau, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Pascale Tardivon, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Sophie Castagne, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Christelle Fis, référente métiers de pôle emploi Toulouse La Plaine 
- madame Nathalie Levigne, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Sandra Ribeiro, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Isabelle Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Blagnac 
- madame Pascale Le Rouzic, référente métiers de pôle emploi Toulouse Blagnac 
- madame Céline Condoumy, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Florence Rebillot, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Anne Durou, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- monsieur Vincent Tempère, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- madame Emilie Cancel, responsable d’équipe de pôle emploi Labège 
- monsieur Nourdine Aissani, référent métiers de pôle emploi Labège 
- madame Valérie Kempa Greneux responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
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- madame Emilie Xixonet, responsable d’équipe de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Nelly Lopez Vilagines, référente métiers de pôle emploi Portet- sur-Garonne 
- monsieur Jamil Benlahassen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens  
- madame Anne Pellarrey, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Amandine Rouby Valette, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Adélaïde Bernard, référente métiers  de pôle emploi Saint-Gaudens 
- monsieur André Franzen, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Patricia Barlet, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Virginie Piérard, responsable d’équipe de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Nathalie Leduc, référente métiers de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Karine Nicollin, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Gaelle Larroque, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Emilie Cugniet, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- Direction de la production 
- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Béatrice Zéghadi, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Montpellier 
- madame Laetitia Lacroze, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 
- madame Laurence Mercier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 

Article 2 – Remises des allocations et/ou prestations indûment versées 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans les conditions et limites 
fixées par le régime d’assurance chômage, en particulier le § 4 des articles 46 bis du règlement 
d’assurance chômage et de ses annexes VIII et X, et par le bureau et le conseil d’administration de 
l’Unédic, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision, après instruction des 
demandes, accorder, en tout ou en partie, la remise des allocations et/ou prestations indûment 
versées au titre du régime d’assurance chômage ou du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 
pour une raison autre que l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration, établie par le juge ou 
alléguée par les services de Pôle emploi, pour un montant maximal de 650 euros, 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- madame Vanessa Serrato, directrice de pôle emploi Castres 
- monsieur David Bernet, directeur adjoint de pôle emploi Castres 
- madame Anne Dherbecourt, directrice de pôle emploi Millau  
- monsieur Alain Vanhaesebrouck, directeur de pôle emploi Carmaux 
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- monsieur Stéphane Adalid, directeur de pôle emploi Albi 
- madame Delphine Poujol, directrice adjointe de pôle emploi Albi 
- monsieur Jorge Sousa, directeur de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Yannick Dijols, directeur de pôle emploi Rodez 
- madame Marie-Paule Solofrizzo, directrice de pôle emploi Decazeville 
- madame Carole Galinier, directrice de pôle emploi Gaillac 
- madame Florence Viargues, directrice de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- madame Catherine Cabrit, directrice de pôle emploi Graulhet 
- monsieur Thierry Couve, directeur territorial Tarn Aveyron 
- madame Marie-Christine Ringenbach, directrice territoriale déléguée Tarn / Aveyron 
- monsieur Jacques Sentenac, directeur territorial délégué Tarn / Aveyron 

Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 

- monsieur Brice Semis, directeur de pôle emploi Montauban Albasud  
- monsieur Régis Ollier, directeur de pôle emploi Cahors 
- madame Cécile Mermilliod, directrice de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Marina Recroix, directrice de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Eric Gil, directeur adjoint de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Xavier Pocous, directeur de pôle emploi Souillac 
- madame Germaine Claire, directrice de pôle emploi Figeac 
- madame Murielle Henry-Tchissambou, directrice territoriale Lot / Tarn et Garonne 
- monsieur Xavier Dufieu, directeur territorial délégué Lot / Tarn et Garonne 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame Florence Fournié, directrice de pôle emploi Auch  
- madame Gaelle Goriou, directrice de pôle emploi Condom 
- monsieur Jean-Rémy Berdeaux, directeur de pôle emploi Isle Jourdain 
- monsieur Thibault Charron, directeur ad interim de pôle emploi Lourdes 
- madame Sonia Puyssegur, directrice de l’agence de pôle emploi Lannemezan 
- monsieur Stéphane Cros, directeur de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Mayalen Peterson, directrice adjointe de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Corinne Guijarro, directrice de pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- monsieur Philippe Martel, directeur de pôle emploi Lourdes 
- madame Catherine Guilbaudeau, directrice territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 
- monsieur Jean-Michel Duquesnoy, directeur territorial délégué Gers / Hautes-Pyrénées 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- monsieur Jacques Vollmer, directeur de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Marie-Laure Terrade, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Luc-André Penniello, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Anne Moyen, directrice de pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Abdelaziz Saibi, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Cépière 
- monsieur Hamid Lanani, directeur de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Elisabeth Bouvarel, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Sylvie Denègre, directrice de pôle emploi Toulouse Occitane  
- monsieur Jean-Paul Garcia, directeur de pôle emploi Toulouse Saint Michel 
- madame Cathy Di Prata, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse St Michel 
- monsieur François Jurquet, directeur de pôle emploi Castelginest 
- madame Sylvie Speed, directrice adjointe de pôle emploi Castelginest 
- madame Céline Laborie-Fulchic, directrice adjointe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur Olivier Garrigou, directeur adjoint de pôle emploi Muret 
- madame Caroline Pailhassard, directrice de pôle emploi Toulouse Bellefontaine  
- madame Martine Meiller, directrice de pôle emploi Toulouse La Plaine  
- madame Hélène Troger, directrice de pôle emploi La Cartoucherie  
- madame Marie-Josèphe Luczynski, directrice adjointe de pôle emploi La Cartoucherie  
- madame Evelyne Thomas, directrice adjointe de pôle emploi Occitane  
- madame Anne Buscail, directrice de pôle emploi Blagnac 
- monsieur Michel Mirouse, directeur de pôle emploi Labège 
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- madame Hélène Verhaege, directrice adjointe de pôle emploi Labège 
- monsieur Anouar Krouk, directeur de pôle emploi Muret 
- monsieur Philippe Souquet, directeur de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- madame Sandrine Fayet, directrice de pôle emploi Saint Gaudens 
- madame Isabelle Salvador, directrice de pôle emploi Saint-Jean 
- monsieur Alexandre Clavel, directeur de pôle emploi Villefranche de Lauragais 
- madame Annick Sénat, directrice territoriale Haute-Garonne 
- monsieur Michel Caujolle, directeur territorial délégué Toulouse intra muros 
- monsieur Olivier Jalbert, directeur territorial délégué Toulouse extra muros 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Anne Combes, directrice au sein de pôle emploi Carcassonne 
- madame Béatrice Alloul, directrice adjointe au sein de pôle emploi Carcassonne 
- madame Sandrine Le Goff, directrice adjointe au sein de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Hervé Lantelme, directeur au sein de l’agence de pôle emploi Castelnaudary  
- monsieur Pierre Gouzy, directeur au sein de l’agence de pôle emploi Narbonne 
- madame Claire Tassin, directrice adjointe au sein de l’agence de pôle emploi Narbonne 
- madame Evelyne Roche, directrice au sein de pôle emploi Limoux 
- madame Patricia Dandeu, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Lézignan 
- madame Barbara Garnaud, directrice de pôle emploi Lavelanet 
- madame Nathalie Cambarot, directrice de pôle emploi Pamiers 
- monsieur Miguel Iglésias, directeur de pôle emploi Saint Girons 
- monsieur Boris Fourcade, directeur de pôle emploi Foix  
- madame Valérie Issert, directrice territoriale Aude / Ariège 
- madame Anne Danycan, directrice territoriale déléguée Aude / Ariège 

Direction territoriale Gard / Lozère 

- madame Lyne Lehoux, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Alès Gardon  
- madame Christine Michaut, directrice adjointe de pôle emploi Alès Gardon  
- monsieur Emmanuel Paris, directeur de pôle emploi Alès Avène 
- madame Fabienne Guy-Bauzon, directrice adjointe de pôle emploi Alès Avène 
- madame Marie-Claude Tuffery, directrice de l’agence de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- monsieur Cédric Herbé, directeur adjoint de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Séverine Coffre, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Beaucaire 
- madame Florence Masse-Navette, directrice de pôle emploi Mende 
- madame Sylvie Filip, directrice adjointe de pôle emploi Mende 
- monsieur William Galtier, directeur de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Sandra Loizon, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Rose-Marie Gallardo, directrice de l’agence de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame, Pascale Violet, directrice de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- madame Catherine Guillaume, directrice adjointe de pôle emploi Nîmes Saint Cézaire 
- monsieur Eric Michard, directeur adjoint de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- monsieur Frédéric Besset, directeur au sein de l’agence de pôle emploi Vauvert 
- madame Carine Valencia, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Le Vigan 
- madame Cathy Peene, directrice de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 
- monsieur Philippe Blachère, directeur territorial Gard / Lozère 
- monsieur Gilles Gaillard, directeur territorial délégué Gard / Lozère 
- madame Cécile Arfeuillère, directrice territoriale déléguée Gard / Lozère 

Direction territoriale Hérault 

- madame Monique Rouby, directrice de pôle emploi Agde 
- monsieur Frédéric Ferré, directeur au sein de l’agence de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Sandrine Sierecki, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Capiscol  
- madame Anne-Marie Ferrandez, directrice de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Chloé Ferré-Devillers, directrice adjointe de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Elisabeth Frindel, directrice de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- monsieur Didier Sultana, directeur au sein de l’agence de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Perez-Vitou, directrice adjointe de pôle emploi Lunel 
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- madame Eva Rimini, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Fabienne Bouchet, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Martins, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Sandrine Cavoleau, directrice de l’agence de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- madame Dominique Basse, directrice de l’agence de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Marie-Paule Rostan directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Gaëtan Lermusieaux, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Eric Sanchez, directeur adjoint au sein de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Delphine Lermusieaux, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Gérald Testard, directeur de l’agence de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Bernhart, directrice adjointe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille 
- monsieur Charles Pipitone, directeur adjoint de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- madame Hélène Delmas, directrice de pôle emploi Pézenas  
- madame Christine Lutigneaux, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Sète 
- madame Françoise Boj, directrice adjointe de pôle emploi Sète 
- monsieur Joseph Sanfilippo, directeur territorial Hérault 
- madame Céline Chauvet, directrice territoriale déléguée Hérault 
- monsieur Frédéric Puyo, directeur territorial délégué Hérault 

Direction territoriale des Pyrénées-Orientales 

- madame Mireille Hannet, directrice au sein de l’agence de pôle emploi Argelès 
- monsieur Bertin Ngoma, directeur au sein de pôle emploi Céret 
- monsieur Antoine Fonseca, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Abdel Akim Benrabia, directeur de l’agence de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Stéphane Baron, directeur de l’agence de pôle emploi Perpignan Sant Vicens 
- madame Catherine Salies, directrice adjointe de pôle emploi Perpignan Sant Vicens 
- monsieur Jean-Noël Sans, directeur adjoint de pôle emploi Perpignan Sant Vicens 
- madame Christine Davesne, directrice de l’agence de pôle emploi Perpignan Polygone 
- madame Cécile Panizzutti, directrice adjointe de l’agence de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Stéphane Lavigne, directeur de pôle emploi Prades 
- monsieur Philippe Soursou, directeur territorial des Pyrénées-Orientales 

Direction de la production 

- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux  
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux  
- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux  
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux  

Article 3 – Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au §2 du présent 
article, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans les conditions et limites 
fixées par le bureau et le conseil d’administration de l’Unédic et acceptées par le conseil 
d’administration de Pôle emploi et sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision, 
statuer sur l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables dont le montant, accessoires 
compris, est inférieur à : 

- 1) 1 000 euros s’il s’agit d’allocations ou aides indûment versées au titre de l’assurance 
chômage ou du CSP  

- 2) 500 euros s’il s’agit d’allocations ou aides indûment versées au titre de l’assurance 
chômage ou du CSP 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Gilles Levy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux 
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- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux  

Article 4 – Restriction 

Lorsque, par décision du directeur général, l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence 
pour gérer une mission déterminée, les délégataires constitués dans la présente décision ne 
disposent plus, à compter de la date d’effet de la décision du directeur général, de la compétence 
pour statuer dans les dossiers afférents à cette mission lorsque l’établissement Pôle emploi services a 
le pouvoir de décider. 

Article 5 – Incompatibilités 

Lorsque le bénéficiaire d’une délégation de signature constate qu’il est parent ou allié du demandeur 
d’emploi ou de l’employeur sur la situation duquel il est appelé à statuer, ou lié à celui-ci, sous 
quelque forme que ce soit, il ne peut ni prendre de décision, ni donner un avis sur la décision à 
prendre dans le dossier concerné. 

Article 6 – Abrogation 

La décision Oc n° 2020-22 DS IPR du 15 juin 2020 est abrogée. 

Article 7 – Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Balma, le 6 juillet 2020. 

Serge Lemaitre, 
directeur régionalde Pôle emploi Occitanie 
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Décision Oc n° 2020-27 DS DR du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Occitanie au sein de la direction régionale 

Le directeur régional de Pôle emploi Occitanie, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 
5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, R. 5312-4 à R. 5312-6, R. 5312-19 et R. 5312-23 à R. 5312-26, 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu, ensemble, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans 
délibération préalable et spéciale du conseil d’administration, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2019-14 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la 
nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et 
spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,  

Vu la délibération n° 2019-15 du 12 mars 20192020-08 du 21 janvier 2020 du conseil d’administration 
de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,  

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Vu la décision n° 2019-01 du 3 janvier 2019 du directeur général de Pôle emploi portant délégation de 
pouvoir aux directeurs régionaux de Pôle emploi,  

Décide : 

Section 1 – Fonctionnement général 

Article 1 – Correspondances, congés, autorisations d’absence et ordres de missions 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à 
l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans la limite de leurs 
attributions : 

- 1) les correspondances se rapportant aux activités du service, à l’exception des instructions et 
notes à destination du réseau de Pôle emploi Occitanie et des correspondances avec ses 
partenaires institutionnels, 

- 2) en matière de gestion des ressources humaines, les congés et autorisations d’absence 
sans incidence sur le traitement des agents placés sous leur autorité, ainsi que les décisions 
leur accordant des primes et indemnités, 

- 3) les ordres de mission des agents placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser un 
véhicule, 
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- 4) les notes de frais : 
o délégation permanente est également donnée aux personnes désignées au § 2, à 

l’effet de valider, au nom du directeur régional, les notes de frais des personnes 
placées sous leur autorité à l’exception de leurs propres notes de frais, 

o délégation permanente est également donnée à monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur 
des ressources humaines et à madame Marie-Pierre Beaudoin, responsable ad 
interim du service relations sociales à l’effet de valider, au nom du directeur régional, 
les notes de frais des représentants du personnel, 

o délégation permanente est également donnée à monsieur Olivier Laux, directeur 
stratégie et relations extérieures et à monsieur Frédéric Farkas, responsable de 
service gouvernance et relations extérieures à l’effet de valider, au nom du directeur 
régional, les notes de frais des membres de l’IPR. 

§ 2 – Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures  
- monsieur Thierry Collot, responsable de service pilotage stratégique et opérationnel 
- monsieur Pierre Brossier, responsable de service statistiques études et évaluations 
- madame Patricia Catanese, responsable de service responsabilité sociale des organisations 

et innovation 
- monsieur Frédéric Farkas, responsable de service gouvernance et relations extérieures  
- madame Brigitte Orgambide, responsable de service affaires et relations internationales  
- madame Laurence Ingargiola, responsable de service communication 
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines 
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines 
- monsieur Jean-Paul Canoni, responsable de service emploi, carrière, accompagnement 

managerial 
- madame Françoise Debeer, responsable de service adjointe emploi, carrière, 

accompagnement managerial 
- monsieur Antoine Senes, responsable de service pilotage, gestion administrative paie 
- madame Marion Delaisse, adjointe au responsable de service gestion administrative paie  
- madame Christine Pescayre, responsable de fonction formation 
- madame Marie-Pierre Beaudoin, responsable ad interim relations sociales 
- madame Françoise Offen, responsable de service formation et gestion de compétences 
- madame Sophie Gaillard, responsable de service qualité de vie au travail  
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 
- monsieur Patrick Charroy, responsable des services contrôle interne et prévention et lutte 

contre les fraudes  
- monsieur Guillaume Gombaud, responsable de service sécurité des personnes et des biens 
- monsieur Daniel Guilleux, responsable adjoint du service Sécurité des personnes et des biens    
- madame Agnès Molines, responsable de service juridique  
- madame Véronique Dauverchain, responsable de service qualité 
- monsieur Paul Montane de la Roque, responsable de service évaluation, audit et coordination 
- monsieur Antoine Delaisse, responsable de service sécurisation des risques informatiques 
- monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion 
- monsieur Paul Assouad, adjoint au directeur administration finances et gestion 
- monsieur Antoine Vivares, responsable de service immobilier  
- monsieur Hervé Grammatico, responsable de service budget contrôle de gestion  
- monsieur Hervé Faugère, responsable des services pilotage coordination projets transverses 

et approvisionnements achats marchés 
- monsieur Stéphane Simon, responsable de service ad interim logistique moyens généraux  
- monsieur Philippe Renauld, responsable de service comptabilité finances 
- madame Catherine Ourliac, responsable d’équipe comptabilité finances 
- madame Nathalie Lugagne, responsable d’équipe comptabilité finances 
- madame Marie-Claire Champetier, responsable d’équipe approvisionnements achats marchés 
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations 
- monsieur Laurent Paul, adjoint au directeur des opérations, responsable de fonction offre de 

service et coordination  
- madame Josiane Valat, responsable de fonction appui réseau et déploiement  
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- monsieur Thierry Bertin, responsable de service accompagnement des projets  
- monsieur Christophe Spilliaert, responsable de service applicatifs, règlementation et 

indemnisation 
- madame Magali Ducoté, adjointe au responsable de service applicatifs, règlementation et 

indemnisation 
- madame Sophie Pain, responsable de service services aux demandeurs d’emploi 
- monsieur Eric Gauthé, responsable de service adjoint services aux demandeurs d’emploi  
- monsieur Pascal Matheus, responsable de service services aux entreprises 
- monsieur Erwan Quintin, responsable de service adjoint services aux entreprises 
- monsieur Stéphane Protch, responsable de service partenariats, FSE  
- madame Leïla Terki, responsable de service services digitaux  
- monsieur Jean-Louis Sabatier, adjoint au responsable de service pilotage stratégique et 

opérationnel  
- madame Sofia Fernandes, médiatrice. 

Section 2 – Contrats, marchés et biens immobiliers 

Article 2 – Achat de fournitures et de services 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au présent paragraphe, 
à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans la limite de leurs 
attributions et en matière d’achat de fournitures et services, les bons de commande d’un montant 
supérieur à 206 000 euros HT. 

Bénéficie de la présente délégation :  

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent 
paragraphe, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans la limite 
de leurs attributions et en matière d’achat de fournitures et services : 

- les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT 
- les marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 207 000 euros HT, les avenants, 

ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, quel que 
soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi que les 
actes emportant leur résiliation,  

- s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 207 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation. 

Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques. 
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures  
- monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion 
- monsieur Paul Assouad, adjoint au directeur administration finances et gestion 
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines 
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines 
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations 

§ 3 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, en matière d’achat de fournitures et 
services, les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT : 

- monsieur Hervé Faugère, responsable des services Pilotage coordination projets transverses 
et approvisionnements achats marchés 

- madame Marie-Claire Champetier, responsable d’équipe approvisionnements achats marchés 
- monsieur Stéphane Simon, responsable de service ad interim logistique moyens généraux  
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- monsieur Antoine Vivares, responsable de service immobilier  
- madame Patricia Catanese, responsable de service responsabilité sociale des organisations 

et innovation 
- monsieur Guillaume Gombaud, responsable de service sécurité des personnes et des biens 
- madame Laurence Ingargiola, responsable de service communication 
- monsieur Frédéric Farkas, responsable de service gouvernance et relations extérieures  
- monsieur Hervé Grammatico, responsable de service budget contrôle de gestion  

§ 4 – Marchés de services d’insertion professionnelle auprès des demandeurs d’emploi 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

- monsieur David Merlaud, directeur des opérations,  
- madame Sophie Pain, responsable de service services aux demandeurs d’emploi 
- monsieur Eric Gauthé, responsable de service adjoint services aux demandeurs d’emploi  

à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les actes et documents 
nécessaires à l’exécution des marchés de services d’insertion professionnelle auprès des 
demandeurs d’emploi. 

§ 5 – Délégation de signature est également donnée aux personnes désignées au présent 
paragraphe, à l’effet de signer les bons de commande émis dans le cadre des marchés d’achat de 
formations conventionnées inférieur à 75 000 euros HT: 

- monsieur Gilles Levy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme de traitements centralisés régionale de 

Montpellier  
- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de balma 

§ 6 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 5 du présent article, 
bénéficient de la même délégation, à titre temporaire : 

- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Montpellier  

- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Béatrice Zeghadi, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Laetitia Lacroze, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Laurence Mercier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Balma  

- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  
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- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

Article 3 – Marchés de travaux  

§ 1 – Délégation permanente de signature est aux personnes désignées ci-après, à l’effet de signer, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans la limite de leurs attributions : 

- les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT émis dans le cadre d’un 
marché ou accord-cadre de travaux, 

- les marchés et accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 207 000 euros HT, les 
avenants, ordres de service et décisions de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution, 
quel que soit leur objet, les autres actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, ainsi 
que les actes emportant leur résiliation,  

- s’agissant des marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 207 000 euros 
HT, les décisions, documents et actes nécessaires à leur passation et à leur exécution, à 
l’exception de leur signature et de la signature des avenants, ordres de service et décisions 
de poursuivre émis dans le cadre de leur exécution et ayant une incidence financière ainsi 
que des actes emportant leur résiliation. 

Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques. 
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures  
- monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion 
- monsieur Paul Assouad, adjoint au directeur administration finances et gestion 
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines 
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les bons de commande d’un montant 
inférieur à 10 000 euros HT : 

- monsieur Hervé Faugère, responsable des services Pilotage coordination projets transverses 
et Approvisionnements achats marchés 

- madame Marie-Claire Champetier, responsable d’équipe Approvisionnements achats 
marchés 

- monsieur Stéphane Simon, responsable de service ad interim logistique moyens généraux  
- monsieur Antoine Vivares, responsable de service immobilier 

Article 4 – Baux, acquisitions et aliénations de biens immobiliers 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet 
de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans la limite de leurs attributions : 

- les baux, que Pôle emploi y ait qualité de preneur ou de bailleur, 
- les actes relatifs aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers. 

Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Olivier Laux, directeur de la stratégie et des relations extérieures  
- monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion 

Article 5 – Autres contrats 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, au nom 
du directeur de Pôle emploi Occitanie, à l’effet de signer les contrats de portée régionale de 
partenariat, de subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou promotion 
professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion prévues à l’article L. 5424-2 du code du 
travail. 
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Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Olivier Laux, directeur de la stratégie et des relations extérieures  
- monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion 

Section 3 – Ressources humaines 

Article 6 – Gestion des ressources humaines 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opération,  
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines, 
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines  
- monsieur Jean-Paul Canoni, responsable de service emploi, carrière, accompagnement 

managerial,  

à l’effet de signer au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans la limite de leurs 
attributions : 

- dans le cadre de la politique générale de recrutement de Pôle emploi, les documents et actes 
utiles au recrutement des agents nécessaires au fonctionnement de la direction régionale, à 
l’exception des cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi, 

- les décisions de nomination et, à l’exception des décisions octroyant la protection 
fonctionnelle de Pôle emploi et, dans le cadre de l’exercice du pouvoir disciplinaire, des 
décisions de mise à pied et de licenciement, l’ensemble des actes de gestion (y compris la 
rupture du contrat de travail ou du contrat de droit public, sauf lorsque celle-ci résulte d’une 
transaction ou d’une rupture conventionnelle) des agents de la direction régionale autres que : 

o les cadres dirigeants et cadres supérieurs visés aux articles 1er, 1.2 et 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi, 

o concernant le personnel soumis aux dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 
décembre 2003, les agents de niveaux VA et VB. 

Section 4 – Recouvrement 

Article 7– Recouvrement des contributions, cotisations et autres ressources 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, aux fins d’exécution 
du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions :  

- les décisions relatives au recouvrement des contributions et cotisations, majorations de retard 
y afférentes et autres sommes devant être recouvrées par Pôle emploi, à l’exception des 
contributions, cotisations, majorations et autres sommes pour le recouvrement desquelles 
l’établissement Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive par décision du 
directeur général, 

- les décisions relatives aux demandes de remboursement de ces contributions, cotisations, 
majorations de retard, et autres sommes, lorsqu’elles ont indûment été encaissées, 

- les décisions par lesquelles les contributions, cotisations et autres ressources restant dues à 
Pôle emploi sont produites au passif des entreprises en procédure collective, 

- les décisions par lesquelles le remboursement prévu à l’article R. 1235-1 du code du travail 
est demandé, 

- les décisions relatives aux aides et mesure en faveur des entreprises,  
- les décisions par lesquelles il est statué sur les « demandes de renseignement sur la 

participation » à l’assurance chômage des dirigeants, mandataires sociaux et associés 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
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- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme de traitements centralisés régionale de 

Montpellier  
- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux  

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 2 du présent article, 
bénéficient respectivement de la même délégation, à titre temporaire 

- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Montpellier  

- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Béatrice Zeghadi, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Laetitia Lacroze, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Laurence Mercier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Balma  

- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 

Article 8 – Contraintes 

§ 1 – Contraintes délivrées en vue de recouvrer les ressources 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après, à l’effet de notifier ou faire 
signifier une contrainte en vue de recouvrer des contributions, cotisations, majorations de retard et 
autres ressources visées à l'article 7 § 1 et faire procéder à l’exécution. 

Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale  
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux 
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 

En cas d’absence ou d’empêchement, bénéficient respectivement de la même délégation, à titre 
temporaire : 
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- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 
- madame Sylvie Duvaux, audiencière de la production de services régionale  

§ 2 – Contraintes délivrées en vue de recouvrer les prestations en trop versées 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe à 
l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées 
par Pôle emploi pour son propre compte, ou pour le compte d’un tiers lorsque la loi autorise le recours 
à cette procédure, en assurer et faire procéder à l’exécution.  

- monsieur Gilles Levy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux  

En cas d’absence ou d’empêchement, bénéficient respectivement de la même délégation, à titre 
temporaire : 

- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 
- madame Sylvie Duvaux, audiencière de la production de services régionale  

§ 3 – Contraintes délivrées dans le cadre de l’article L.1235-4 du code du travail 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe à 
l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, 
en vue de recouvrer auprès de l’employeur fautif tout ou partie des allocations de chômage versées 
par Pôle emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, et faire 
procéder à son exécution.  

- monsieur Gilles Levy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 

En cas d’absence ou d’empêchement, bénéficient respectivement de la même délégation, à titre 
temporaire : 

- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux  
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 
- madame Sylvie Duvaux, audiencière de la production de services régionale  

Article 9 – Prestations en trop versées : délais de remboursement, remise et admission en non-
valeur 

§ 1 – Délais de remboursement 

1) Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Christophe Carol, directeur régional 
adjoint en charge des opérations, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie : 

- dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations d’assurance 
chômage en trop versées dans la limite de 60 mois, 

- dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels 
en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement 
des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de 
l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu 
avec Pôle emploi une convention de gestion, dans la limite de 60 mois. 
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2) Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, pour, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Occitanie : 

- dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les instructions y 
afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations d’assurance 
chômage en trop versées dans la limite de 48 mois, 

- dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels 
en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement 
des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de 
l’Etat, des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu avec 
Pôle emploi une convention de gestion, dans la limite de 48 mois. 

Bénéficient de la délégation mentionnée au présent alinéa : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux 
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 
- madame Sylvie Duvaux, audiencière de la production de services régionale 
- monsieur Patrick Charroy, responsable de service prévention et lutte contre les fraudes 

§ 2 – Remise de dette 

1) Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent alinéa, pour, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie dans les conditions et limites fixées par les 
textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer 
sur les demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, 
pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant 
conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, quel que soit le montant de ces prestations : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 

2) Délégation permanente de signature est aux personnes désignées au présent alinéa, pour, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Occitanie dans les conditions et limites fixées par les textes 
législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les 
demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu 
avec Pôle emploi une convention de gestion, lorsque le montant de ces prestations est inférieur à 
6000 euros :  

- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux  
- monsieur Patrick Charroy, responsable de service prévention et lutte contre les fraudes 

3) Délégation permanente de signature aux personnes désignées au présent alinéa, pour, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Occitanie dans les conditions et limites fixées par les textes 
législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer sur les 
demandes de remise des prestations en trop versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le 
compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail ayant conclu 
avec Pôle emploi une convention de gestion, lorsque le montant de ces prestations est inférieur à 
2000 euros : 

- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 
- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux  
- madame Sylvie Duvaux, audiencière de la production de services régionale  
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§ 3 – Admission en non-valeur 

1) Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent alinéa, pour, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie dans les conditions et limites fixées par les 
textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer 
sur les demandes d’admission en non-valeur des prestations en trop versées par Pôle emploi pour 
son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du 
code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion, irrécouvrables ou non 
recouvrées, quel que soit le montant de ces prestations : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 

2) Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent alinéa, pour, 
au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie dans les conditions et limites fixées par les 
textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et les instructions y afférentes, statuer 
sur les demandes d’admission en non-valeur des prestations en trop versées par Pôle emploi pour 
son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du 
code du travail ayant conclu avec Pôle emploi une convention de gestion , lorsque le montant de ces 
prestations est inférieur à 2000 euros : 

- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 
- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux  
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux  
- monsieur François Bérenguier, référent métiers de la plateforme contentieux  

Section 5 – Gestion technique 

Article 10 – Aides 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent article, à l’effet 
de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie les courriers inhérents aux 
dispositifs relevant des aides au permis de conduire. 

Bénéficient de la délégation : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme de traitements centralisés régionale de 

Montpellier  
- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 
- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier  
- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Montpellier  
- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier  
- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier  
- madame Béatrice Zeghadi, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier  
- madame Laetitia Lacroze, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier  
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- madame Laurence Mercier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Balma  

- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

Section 6 – Décisions de sanction et décisions sur recours 

Article 11 – Décisions de sanction 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe à 
l’effet de prendre, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les décisions de radiation et 
suppression du revenu de remplacement en cas de d’absence de déclaration ou de fausse déclaration 
en vue d’être inscrit ou de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou d’obtenir ou de 
maintenir un revenu de remplacement : 

- monsieur Patrick Charroy, responsable des services contrôle interne et prévention et lutte 
contre les fraudes  

- monsieur Laurent Renault, référent métiers au sein du service prévention et lutte contre les 
fraudes 

- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 

Article 12 – Recours gracieux 

Délégation permanente de signature est donnée aux délégataires des articles ci-après, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les décisions sur les recours gracieux 
formés contre les décisions mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de la présente décision. 

Article 13 – Recours hiérarchiques 

Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Christophe Carol, directeur régional 
adjoint en charge des opérations et à monsieur Olivier Laux, directeur de la stratégie et des relations 
extérieures à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les décisions 
sur les recours hiérarchiques formés par les usagers contre les décisions prises par les agents placés 
sous l’autorité du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, y compris les décisions ou conventions 
conclues pour le compte de l’Etat mentionnés à l’article R. 5312-4 du code du travail ou des 
employeurs mentionnés à l’article L.5424-1 du code du travail. 

Article 14 – Recours préalables obligatoires 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au présent paragraphe, à 
l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les décisions statuant sur les 
recours préalables obligatoires formés contre une décision mentionnée à l’article 11 : 

- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 

et en cas d’absence de ce dernier, à 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations. 
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Section 7 – Plaintes, contentieux et transactions 

Article 15 – contentieux « réglementation » 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes ci-après, à l’effet de signer, au nom 
du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans la limite des attributions du service, tout acte 
nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente, y 
compris constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en défense, devant toute 
juridiction, à l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se rapportant à des décisions de 
Pôle emploi Occitanie ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale, à l’exception des 
litiges visés aux points b-1° à b-4° de l’article 1 de la délibération susvisée n° 2019-16 du 12 mars 
2019, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur, et des litiges concernant plusieurs 
établissements de Pôle emploi : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 
- madame Agnès Molines, responsable de service juridique 
- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux 
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Sylvie Duvaux, audiencière de la production de services régionale 
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 

Article 16 – contentieux « fraudes » 

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans la limite des attributions du 
service, tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi 
représente, y compris constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en défense, 
devant toute juridiction, à l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se rapportant à des 
décisions de Pôle emploi Occitanie ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale, à 
l’exception des litiges visés aux points b-1° à b-4° de l’article 1 de la délibération susvisée n° 2019-16 
du 12 mars 2019, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur, et des litiges concernant plusieurs 
établissements de Pôle emploi : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 
- monsieur Patrick Charroy, responsable de service prévention et lutte contre les fraudes 
- monsieur Laurent Renault, référent métiers au sein du service prévention et lutte contre les 

fraudes 

Article 17 – contentieux « ressources humaines » 

Délégation permanente de signature est donnée à : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations,  
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines 
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines 

à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans la limite des 
attributions du service, tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi, y compris 
constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en défense, devant toute juridiction, à 
l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se rapportant aux ressources humaines de la 
direction régionale, à l’exception des litiges :  

- relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et 
aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle 
prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ;  
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- relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur général ou de 
son délégataire au sein de la direction générale afférents à la situation statutaire et 
réglementaire des agents de droit public ;  

- entre Pôle emploi et un agent de la direction régionale porté devant la juridiction 
administrative ou entre Pôle emploi et un agent soumis aux dispositions du décret n° 2003-
1370 du 31 décembre 2003 de niveau VA ou VB qui serait porté devant le juge judiciaire; 

- entre Pôle emploi et un cadre dirigeant ou supérieur visé à l’article 1er, 1.2 ou 4, § 2 de la 
convention collective nationale de Pôle emploi. 

Article 18 – Autres contentieux  

Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie et dans la limite des attributions du 
service, tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi 
représente, y compris constituer avocat ou avoué, dans tout litige, tant en demande qu’en défense, 
devant toute juridiction, à l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, se rapportant à des 
décisions de Pôle emploi Occitanie ou à des faits ou actes intéressant la direction régionale, à 
l’exception des litiges visés aux points b-1° à b-4° de l’article 1 de la délibération susvisée n° 2019-16 
du 12 mars 2019, que Pôle emploi y soit demandeur ou défendeur, des litiges concernant plusieurs 
établissements de Pôle emploi ou mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant 
Pôle emploi :  

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 
- madame Agnès Molines, responsable de service juridique 

Article 19 – Transactions 

Délégation permanente de signature est donnée, à l’effet de transiger, dans la limite de leurs 
attributions respectives, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie ou d’un tiers que Pôle 
emploi représente, dans les cas se rapportant à ses décisions ou à des faits ou actes intéressant la 
direction régionale, prévoyant le versement d’une somme d’un montant total strictement inférieur à 5 
000 euros, à l’exception de ceux dans lesquels le directeur général ne peut conclure une transaction 
qu’après délibération préalable et spéciale du conseil d’administration en application de l’article 3 de la 
délibération susvisée n° 2019-16 du 12 mars 2019, à : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 

Section 8 – Divers 

Article 20 – Production au passif des entreprises en procédure collective 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2, à l’effet de 
signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie aux fins d’exécution du service public 
de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, les décisions par lesquelles les créances restant 
dues à Pôle emploi autres que celles visées à l’article 7 de la présente décision sont produites au 
passif des entreprises en procédure collective. 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées ci-après : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 2 du présent article, 
bénéficient respectivement de la même délégation, à titre temporaire : 

- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Sylvie Duvaux, audiencière de la production de services régionale  
- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 
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Article 21 – Abrogation 

La décision Oc n° 2020-23 DS DR du 15 juin 2020 est abrogée. 

Article 22 – Publication  

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Balma, le 6 juillet 2020. 

Serge Lemaitre, 
directeur régional 

de Pôle emploi Occitanie 
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Décision Oc n° 2020-28 DS PTF du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Occitanie au sein des plates-formes de la direction de la production 

Le directeur régional de Pôle emploi Occitanie 

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-9, L. 5312-10, R. 5312-25 et R. 5312-
26, 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité, 

Décide :  

Article 1 – Fonctionnement général 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie aux fins d’exécution 
du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions :  

- 1) tout ordre de service, acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, 
à l’exception des instructions et notes à destination du réseau de Pôle emploi Occitanie et des 
correspondances avec ses partenaires institutionnels, 

- 2) les ordres de mission des agents placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser un 
véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se 
rapportant à des déplacements hors de la France métropolitaine,  

- 3) en matière de gestion des ressources humaines, les congés et autorisations d’absence 
sans incidence sur le traitement des agents placés sous leur autorité, 

- 4) les plaintes sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, ou d’un tiers qu’il 
représente, pour tout fait ou acte intéressant la plate-forme. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme de traitements centralisés régionale de 

Montpellier  
- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme de traitements centralisés 

régionale de Montpellier  
- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux  
- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux  
- madame Virginie Lucas-Marchand, directrice de la plateforme du contrôle de la recherche 

d’emploi 

§ 3 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 4 du présent 
article, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, dans la limite de 
leurs attributions : 
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- 1) tout ordre de service, acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, 
à l’exception des instructions et notes à destination du réseau de Pôle emploi Occitanie et des 
correspondances avec ses partenaires institutionnels 

- 2) en matière de gestion des ressources humaines, signer les congés et autorisations 
d’absence sans incidence sur le traitement des personnels placés sous leur autorité, 

- 3) les ordres de mission des agents placés sous leur autorité et autorisations d’utiliser un 
véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se 
rapportant à des déplacements hors de la France métropolitaine. 

§ 4 – Bénéficient de la délégation visée au § 3 du présent article : 

- madame Stéphanie Fons, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi  

- madame Isabelle Julié, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi  

- madame Danielle Verprat, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi. 

- monsieur Stéphane Martin, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi 

- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Béatrice Zeghadi, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Laetitia Lacroze, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Montpellier  

- madame Laurence Mercier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 
centralisés régionale de Balma  

- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma  

- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe la plateforme contentieux 
- monsieur François Bérenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 

Article 2 – Bons  

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, aux fins d’exécution 
du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, les bons d’aide à la mobilité, les 
bons SNCF, ainsi que les bons de commande de prestations de service au bénéfice de demandeurs 
d’emploi. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article : 

- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Montpellier 



  
 

 
 

 
 

[ 138 / 142 ] 

 

N° 55 
 du 8 juillet 2020 

- monsieur Anthony Cuzzit, directeur adjoint de la plateforme de traitements centralisés 
régionale de Montpellier  

- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux 
- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Marie-Béatrice Baylac, directrice adjointe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 2 du présent article, 
bénéficient de la même délégation, à titre temporaire :  

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 
- madame Patricia Andres, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Nathalie Girardeau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Montpellier 
- monsieur Hervé Dodier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Céliane Leverdier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Béatrice Zeghadi, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Laétitia Lacroze, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Montpellier 
- madame Martine Sarny, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Anne-Charlotte Naveau, responsable d’équipe de la plateforme des traitements 

centralisés régionale de Balma 
- monsieur Vincent Greffier, responsable d’équipe de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Chantal Maisonnier, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 
- madame Christelle Torralba, référente métiers de la plateforme des traitements centralisés 

régionale de Balma 

§ 4 – En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées au § 3 du présent article, 
bénéficient, à titre temporaire, de la délégation mentionnée au § 1 du présent article : 

- madame Isabelle Barret, gestionnaire au sein de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Véronique Desailly, gestionnaire au sein de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Corinne Poretta, gestionnaire au sein de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Françoise Bourniquel, employée de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Michelle Martin, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- madame Sylvie Rozes, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- madame Sophie Barrovecchio, coordinatrice de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Balma 

- madame Sarah Barroso, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- madame Martine Mazzuchini, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale 
de Balma 

- madame Florence Megnin, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale 
de Balma 
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- madame Josette Soubrier, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- mdame Nadia Romani, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- monsieur Alain Mailhe, employé de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- monsieur Benjamin Bousquet, employé de la plateforme des traitements centralisés régionale 
de Balma 

- madame Sophie Long, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- madame Nathalie Bianchini, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale 
de Balma 

Article 3 – Contrôle de la recherche d’emploi 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie en matière de 
contrôle de la recherche d’emploi et dans la limite de leurs attributions, les décisions de radiation et 
les décisions de radiation et de suppression de tout ou partie du revenu de remplacement pour défaut 
de justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de rechercher un emploi, de 
créer, de reprendre ou de développer une entreprise, telles que prévues aux articles R. 5412-1 et R. 
5426-3 du même code. 

§ 2 – Bénéficient de la délégation visée au § 1 du présent article : 

- madame Virginie Lucas-Marchand, directrice de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi 

- monsieur Stéphane Martin, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi  

- madame Isabelle Julié, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi  

- madame Stéphanie Fons, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi. 

- madame Danielle Verprat, responsable d’équipe de la plateforme contrôle de la recherche 
d’emploi. 

Article 4 – Recours contre une décision de radiation ou une décision de 
radiation et de suppression du revenu de remplacement 

§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée à la personne désignée au § 2 du présent 
article, à l’effet de signer au nom du directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les décisions statuant 
sur les recours préalables obligatoires prévus aux articles R. 5412-8 et R. 5426-11 du code du travail 
formés à l’encontre d’une décision de radiation ou d’une décision de radiation et de suppression de 
tout ou partie du revenu de remplacement prise sur le fondement de l’article 3 de la présente décision 

§ 2 – Bénéficie de la délégation visée au §1 du présent article : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 

§ 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de la personne désignée au § 2 du présent article, 
bénéficient, à titre temporaire, de la délégation mentionnée au § 1 du présent article : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations  
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale  

Article 5 – Territorialité 

La plate-forme ayant une compétence régionale, les délégations de signature objet de la présente 
décision valent sur l’ensemble du territoire couvert par la direction régionale. 
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Article 6 – Abrogation 

La décision Oc n° 2020-24 DS PTF du 15 juin 2020 est abrogée. 

Article 7 – Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  

Fait à Balma, le 6 juillet 2020. 

Serge Lemaitre, 
directeur régional 

de Pôle emploi Occitanie 
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Décision Oc n°2020-29 DS Dépense du 6 juillet 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Occitanie au sein de la direction régionale en matière d’opérations 
de dépense et de recette 

Le directeur régional de Pôle emploi Occitanie, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 
5312-9, L. 5312-10, R. 5312-6, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26, 

Vu la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi 
relative à la signature des opérations de dépense, 

Vu la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2019-15 du 12 février 2019 fixant le cadre des 
délégations de signature au sein de Pôle emploi en matière d’opérations de dépense et de recette, 

Décide :  

Article 1 – Bon à payer d’une opération de dépense et émission ou endos d’un 
chèque  

Délégation permanente est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Occitanie, le bon à payer d’une opération de dépense, d’une part, et 
un chèque ou l’endos d’un chèque, d’autre part, dans les conditions prévues par la délibération 
susvisée n° 2015-49 du 18 novembre 2015, à l’exclusion de toute autre opération de mise en 
règlement :  

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maitrise des risques. 
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures  
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines 
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations  

Article 2 – Bon à payer d’une opération de dépense  

Délégation permanente est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Occitanie, le bon à payer d’une opération de dépense : 

- monsieur Patrice Deal, directeur administratif finances et gestion 
- monsieur Paul Assouad, adjoint au directeur administration finances et gestion 
- monsieur Hervé Grammatico, responsable de service contrôle de gestion et budget 
- monsieur Hervé Faugère, responsable de service pilotage coordination projets transverses et 

responsable de service ad interim approvisionnements achats marchés 
- monsieur Antoine Vivares, responsable de service immobilier 
- monsieur Stéphane Simon, responsable de service ad interim logistique moyens généraux 
- monsieur Jean-Paul Canoni, responsable de service Emploi, Carrière, Accompagnement 

managerial 
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines 
- monsieur Patrick Charroy, responsable de service contrôle interne et responsable du service 

prévention et lutte contre les fraudes 
- monsieur Gilles Lévy, directeur de la Production de Services régionale 
- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la Production de Services régionale 
- monsieur Laurent Paul, adjoint au directeur des opérations, responsable de fonction Offre de 

service et coordination  
- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme Contentieux  
- madame Agnès Molines, responsable service juridique 
- madame Christine Pescayre, responsable fonction formation 
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Article 3 – Conditions d’exercice des délégations données aux articles 1 et 2 

Pour une même opération de dépense, d’une part, un même délégataire ne peut signer à la fois le 
bon à payer et le chèque y afférent et, d’autre part, lorsqu’un délégataire est signataire du bon à 
payer, son supérieur hiérarchique (N+1) ne peut pas être signataire du chèque et vice versa. Il ne peut 
être dérogé à ce second principe qu’à titre exceptionnel, en cas de nécessité (urgence ou insuffisance 
momentanée de délégataires).  

Article 4 – Autorisation de prélèvement sur le compte bancaire de la direction 
régionale  

Délégation permanente est donnée aux personnes désignées ci-après à l’effet de signer, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Occitanie, les autorisations de prélèvement sur le compte bancaire 
de la direction régionale, dans les conditions prévues par la délibération susvisée n° 2015-49 du 18 
novembre 2015 : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques. 
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures  
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines 
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations  

Article 5 – Abrogation 

La décision Oc n° 2020-19 DS Dépense du 2 juin 2020 est abrogée 

Article 6 – Publication 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Balma, le 6 juillet 2020. 

Serge Lemaitre, 
directeur régional 

de Pôle emploi Occitanie 
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