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Instruction n° 2021-10 du 9 février 2021 
Mise en œuvre de la prime exceptionnelle à destination de certains 
demandeurs d’emploi alternant périodes d’emploi et de chômage en 
2019 

1. Cadre réglementaire 
L’objectif visé est de garantir aux personnes inscrites entre novembre 2020 et février 2021 un revenu 
minimum mensuel de 900 euros, prenant en considération les revenus de remplacement, les 
rémunérations d’activités professionnelles (salariées ou non salariées), la rémunération de fin de 
formation, la rémunération de formation de Pôle emploi ou le revenu de solidarité active perçus. 

Cette prime exceptionnelle versée par Pôle emploi concerne les demandeurs d’emploi inscrits, quelle 
que soit leur catégorie d’inscription sauf la catégorie 5 non actualisable (cf. point 3.2), sur l’ensemble 
du territoire national (métropole, DOM et Mayotte) entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021. 

2. Conditions d’attribution 

2.1. Condition d’activité 
Le demandeur d’emploi doit avoir été sous contrat de travail et totaliser au moins 138 jours travaillés 
(selon les modalités de calcul prévues à l’article 3 § 2 du règlement d’assurance chômage) entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2019. 

Les jours travaillés pris en compte ne recouvrent pas exactement la notion d’affiliation à l’assurance 
chômage. Par exemple, les périodes de congés sans solde sont prises en compte pour l’appréciation 
de cette condition d’activité. 

Sa durée d’activité totale doit être composée d’au moins 70 % de périodes couvertes par des contrats 
de travail à durée déterminée (CDD) ou des contrats de travail temporaire (CTT), soit un minimum de 
96 jours travaillés (138 x 0,7 = 96,6 arrondi à l’entier inférieur). 

En présence d’activités concomitantes au cours d’une même période, il est tenu compte d’un (1) jour 
travaillé. 

Le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison : 

- de 5 jours travaillés par semaine civile (lundi à dimanche) pour chaque période d’emploi égale 
à une semaine civile ; 

- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à 
une semaine civile dans la limite de 5 jours travaillés. 

Exemple : 

             70 JT                           83 JT      30 JT 
 
 
 
 
 
 
 

L’intéressé justifie de 262 jours travaillés inclus dans les CDD et CDI constatés sur l’année 2019, il 
remplit donc la première partie de la condition d’activité (au moins 138 jours travaillés sur 2019). 

Il justifie également de 183 jours travaillés dans les seuls CDD constatés sur l’année 2019, il remplit 
ainsi la seconde partie de la condition d’activité (au moins 70 % de sa durée totale d’activité en CDD 
ou contrat de mission, 70 % de 262 jours travaillés = 183 jours travaillés). 

La condition d’activité pour le bénéfice de la prime est donc remplie. 
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2.2. Condition de revenus 
Pour être éligible au versement de la prime exceptionnelle, le demandeur d’emploi doit remplir les 
conditions de revenus suivantes : 

- un revenu mensuel inférieur à 900 euros (revenus de remplacement, rémunération brutes 
d’activité salariés ou non, RFF, RFPE) ; 

- un dernier montant d’allocation journalière (AJ) connu inférieur à 33 euros brut. 

En cas de revenu égal ou supérieur à 900 euros ou d’un montant AJ égal ou supérieur à 33 euros, la 
prime exceptionnelle n’est pas versée. 

Pour vérifier la condition de revenus, il est tenu compte : 

- des rémunérations d’activités professionnelles salariées ou non, reprises ou conservées, 
exercées en France ou à l’étranger, y compris l’activité partielle ;  

- du montant du revenu de remplacement ; 
- du montant de la rémunération de fin de formation, ou de la rémunération de formation de 

Pôle emploi. 

En cas de rechargement au cours d’un mois donné, il convient de prendre en compte le montant de 
l’AJ des droits rechargés. 

Ne sont pas pris en compte pour l’examen : 

- le montant du revenu de solidarité active ; 
- les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), les pensions de vieillesse ou pensions 

d’invalidité ; 
- la prime de retour à l’emploi versée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle 

(CSP), l’indemnité différentielle de reclassement (IDR) ; 
- la prime de Noël ; 
- la rémunération publique de stage. 

3. Demandeurs d’emploi concernés 

3.1. Demandeurs d’emploi éligibles 
La prime exceptionnelle est versée aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’un des revenus de 
remplacement et autres aides ou prestations financières versées par d’autres organismes, suivants : 

- l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 
- l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 
- l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ; 
- l’allocation de fin de droit (AFD) ; 
- l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) 
- l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) ; 
- la rémunération de fin de formation (RFF) ; 
- la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) ; 
- la rémunération publique de stage (RPS) ; 
- l’allocation équivalent retraite (AER) ; 
- le revenu de solidarité active (RSA). 

Les demandeurs d’emploi qui ne bénéficient pas d’un de ces revenus peuvent également prétendre 
au versement de la prime lorsque leur rémunération professionnelle mensuelle sont inférieures à 900 
euros. 

Sont également concernés les demandeurs d’emploi en activité professionnelle dont les 
rémunérations ne permettent pas l’attribution d’un complément d’allocation. 

3.2. Demandeurs d’emploi non éligibles 
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) ne 
sont pas éligibles au versement de la prime exceptionnelle. Ne sont donc pas concernés par cette 
prime les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 5 ARCE. 
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4. Montant et durée 
Avec la mise en œuvre de cette prime, les pouvoirs publics ont souhaité garantir un niveau minimum 
de revenu mensuel de 900 euros. Le montant mensuel de la prime exceptionnelle varie selon la 
situation du demandeur d’emploi. 

4.1. Montant forfaitaire 
Lorsque le demandeur d’emploi est bénéficiaire du RSA, et ce quel que soit le montant du RSA perçu 
par l’intéressé (ex. RSA personne seule, RSA couple …), le montant de la prime forfaitaire est égal à 
335 euros. 

Cette modalité de calcul est également appliquée lorsque l’intéressé perçoit un revenu de 
remplacement et un complément au titre du RSA ou une rémunération d’activité professionnelle. 

4.2. Montant différentiel 
Les demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA perçoivent un montant différentiel calculé selon la 
formule suivante : 

- Prime versée = 900 euros desquels sont déduits le montant des allocations versées et 60% 
des rémunérations brutes d’activité professionnelle 

Il est précisé que, dans ce calcul, l’indemnité d’activité partielle est également prise en compte à 
hauteur de 60 % de son montant. 

4.3. Cumul intégral  
Les rémunérations suivantes sont cumulables intégralement avec la prime exceptionnelle d’un 
montant maximal de 900 € : 

- les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), les pensions de vieillesse ou pensions 
d’invalidité ; 

- la prime de retour à l’emploi versée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle 
(CSP), l’indemnité différentielle de reclassement (IDR) ; 

- la prime de Noël ; 
- la rémunération publique de stage, la RFF ou la RFPE ; 
- toutes prestations versées par la CAF. 

Le revenu de solidarité active est intégralement cumulable avec la prime exceptionnelle forfaitaire de 
335 euros. 

4.4. Durée de versement 
La prime peut être attribuée pour les mois de novembre 2020 à février 2021, sous réserve de remplir 
les conditions d’attribution. La situation du demandeur d’emploi est donc examinée chaque mois. 

4.5. Exemples de calcul de la prime 
Quelques exemples ci-dessous viennent illustrer la détermination du montant différentiel de la prime 
exceptionnelle ; dès lors que la condition d’activité est remplie. 

Exemple 1 : demandeur d’emploi avec un montant d’AJ inférieur à 33 € 
Un demandeur d’emploi perçoit une AJ de 25 € occasionnant un montant à payer de 775 € au titre du 
mois de décembre 2020 (25 € x 31 jours), et n’exerce aucune activité au cours du mois. 

Le montant de la prime sera de 900 € - 775 € (ARE), soit 125 €. 

Exemple 2 : demandeur d’emploi avec un montant d’AJ inférieur à 33 € en activité reprise 
Un demandeur d’emploi perçoit une AJ de 20 € et une rémunération d’activité professionnelle de 100€ 
bruts au titre du mois de décembre 2020. 
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Le calcul de son complément ARE est de : 620 € (20 € x 31 jours) – 70 (70 % de 100€) = 550 € / 20 
(montant de l’AJ) = 27,5 jours indemnisables (arrondi à 28). Un montant ARE de 560 € lui est donc dû 
(28 € x20 jours). 

Le montant de la prime sera de 900 € - 560 € (ARE) – 60 € (60% de 100 € bruts), soit 280 €. 

Exemple 3 : demandeur d’emploi avec un montant d’AJ inférieur à 33 € en activité reprise 
Un demandeur d’emploi perçoit une AJ de 20 € et une rémunération d’activité professionnelle de 
1539€ bruts au titre du mois de décembre 2020. 

Il ne sera pas éligible car le montant du revenu de l’activité reprise est supérieur à 900 €. 

Exemple 4 : demandeur d’emploi avec un montant d’AJ égal ou supérieur à 33 € 
Un demandeur d’emploi disposant d’un montant d’AJ égal ou supérieur à 33 euros n’est pas éligible 
au versement à la prime. 

Exemple 5 : demandeur d’emploi ne disposant pas d’un revenu de remplacement 
Un demandeur d’emploi ne dispose d’aucun revenu de remplacement et n’exerce par ailleurs aucune 
activité professionnelle. 

Le montant de la prime sera de : 900 € - 0 €, soit 900 €. 

Exemple 6 : demandeur d’emploi en formation et percevant la RFPE, la RFF ou la RPS 
Un demandeur d’emploi perçoit une rémunération équivalente à 652,02 € sur le mois au titre de la 
RFPE. 

Il cumule 652,02 € + 900 €, soit 1552,02 € 

Exemple 7 : situations particulières 
Certaines situations méritent une attention particulière pour le calcul de la prime exceptionnelle. 

Cas 1 : présence d’un différé d’indemnisation sur le mois considéré 
Un demandeur d’emploi s’est vu notifier le 1er décembre 2020, un montant d’AJ de 150€ payable à 
compter du 15 avril 2021 en raison de l’application de différés d’indemnisation. Il n’est pas éligible à la 
prime car son AJ est supérieur à 33 €, quand bien même il n’a aucun autre revenu pour le mois de 
décembre 2020. 

Cas 2 : inscription en cours de mois 
Variante 2.1 - Un demandeur d’emploi s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 8 décembre 2020, 
une AJ de 50 € est payable à compter du 15 décembre 2020 après l’expiration du délai d’attente de 7 
jours. 

L’ARE due pour décembre 2020 est de 850 € (50 € x 17 jours). Bien que ses revenus soient inférieurs 
à 900 €, il n’est pas éligible à la prime car son AJ est supérieur à 33 €. 

Variante 2.2 - Un demandeur d’emploi s’inscrit comme demandeur d’emploi le 15 décembre 2020, une 
AJ de 31 € est payable à compter du 16 décembre 2020. 

L’ARE due pour décembre 2020 est de 527 € (31 € x 17 jours). Il est éligible à la prime dont le 
montant sera de 900 € - 52 7 €, soit 373 €. En effet, le montant de la prime de la prime n’est pas 
proratisé lorsque seule une partie du mois est indemnisable au titre de l’ARE. 

Cas 3 : suspension de l’indemnisation en cours de mois du fait d’un évènement particulier 
Un demandeur d’emploi bénéficie d’une AJ de 40 €, et est pris en charge au titre des IJSS du 16 au 
31 décembre 2020. 

L’ARE due pour décembre est de 600 € (40 € x 15 jours). Bien que ses revenus soient inférieurs à 
900€, il n’est pas éligible à la prime car son AJ est supérieur à 33 €. 
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5. Modalités de versement 
Pôle emploi effectue le versement de la prime exceptionnelle pour le compte de l’Etat après 
vérification des conditions d’éligibilité. 

La prime est versée mensuellement. Le versement de la prime des mois de novembre et décembre 
2020 fera l’objet d’un paiement unique de rattrapage. 

5.1. Versement automatique 
Le demandeur d’emploi ne dépose pas de demande de prime exceptionnelle. Le paiement est généré 
automatiquement dès lors qu’il a réalisé son actualisation mensuelle. 

Les conditions d’éligibilité sont vérifiées d’après les éléments connus dans le SI, sur la base des 
informations justifiées à l’exception des activités non-salariés. Les paiements sont donc effectués sans 
intervention des agents sauf situations particulières qui nécessitent un paiement manuel. 

5.2. Situations de paiement manuel 
Le paiement doit être déclenché manuellement dans les situations suivantes : 

- les demandeurs d’emploi dont la demande d’allocation est en cours de traitement ; 
- les demandeurs d’emploi ayant fait l’objet d’une décision de rejet secteur public, dont 

l’indemnisation chômage relève d’un employeur public hors convention de gestion. Dans ce 
dernier cas, l'attribution de cette prime ne se fera pas de manière automatique. L’intéressé 
devra contacter son agence Pôle emploi pour demander à en bénéficier et fournir les 
justificatifs nécessaires ; 

- les demandeurs d’emploi ayant repris une activité salariée et fait l’objet d’un paiement 
provisoire et dont le bulletin de salaire ou l’attestation employeur est intervenu a posteriori de 
la déclaration pour régularisation de la période ; 

- les demandeurs d’emploi en situation de création ou reprise d’entreprise (hors bénéficiaires 
de l’ARCE) ; 

- les demandeurs d’emploi ayant reçu une notification de droit provisoire et dont les pièces 
complémentaires ont été reçus a posteriori pour un examen définitif; 

- les demandeurs d’emploi dont l’indemnisation est suspendue tout le mois compte tenu d’un 
évènement particulier (exemple, perception des IJSS tous les jours d’un mois civil). 

A réception des justificatifs permettant de régulariser l’indemnisation mensuelle ou d’examiner la 
demande d’allocations, le conseiller pôle emploi déclenchera manuellement le paiement de la prime 
après en avoir effectué lui-même le calcul. 

Ces situations seront précisées dans un guide opérationnel. 

5.3. Prescription de la demande de la prime 
En cas de non versement de la prime exceptionnelle alors que toutes les conditions d’éligibilité étaient 
remplies, le demandeur d’emploi dispose d’un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait 
dû connaitre les faits permettant de bénéficier de ce droit pour formuler sa demande de versement de 
la prime (article 2224 du Code civil modifié par l’article 1 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). 

5.4. Récupération des trop-perçus 
En cas de remise en cause du versement de la prime exceptionnelle, le trop perçu sera recouvré 
selon les dispositions applicables aux allocations ou aides versées pour le compte de l’Etat. 

Aucune compensation ou régularisation ne peut être effectuée sur le montant de la prime 
exceptionnelle en cas d’indu sur une allocation ou aide versée par Pôle emploi, sauf accord écrit du 
demandeur d’emploi. 

S’agissant du délai de prescription, il est fait application de l’article 2224 du Code Civil, avec une 
prescription de 5 ans. 
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6. Régime juridique, social et fiscal 
La prime exceptionnelle est non saisissable et non cessible. 

La prime exceptionnelle n’est soumise à aucune cotisation ou contribution sociale. La prime 
exceptionnelle est non imposable. 

7. Voies de recours 
Le demandeur d’emploi peut contester le montant de l’aide indiqué sur l’avis de paiement ou une 
absence de versement de la prime. 

Le demandeur d’emploi doit prendre contact avec son conseiller Pôle emploi pour faire valoir sa 
demande via une réclamation (par mail, via son espace personnel, au 3949 ou en agence). La 
demande sera alors examinée pour déterminer si le montant est correct ou si la prime qui n’a pas été 
versée doit l’être. 

La réponse à cette réclamation peut être contestée et faire l’objet d’un recours dans les deux mois 
suivant sa réception. 

Le recours peut être gracieux (il s'adresse directement à l’auteur de la décision) et/ou hiérarchique (il 
s'adresse au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision). 

Le demandeur d’emploi peut déposer un recours hiérarchique sans avoir effectué au préalable un 
recours gracieux ou sans attendre d'avoir reçu la réponse au recours gracieux. 

Le recours doit être formé simplement par écrit. Il permet de réexaminer le dossier. La décision 
notifiée peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 

La directrice générale adjointe, 
en charge de l’offre de services 

Misoo Yoon 

Information complémentaire 
Cette instruction remplace l’instruction n° 2021-3 du 11 janvier 2021 publiée au Bulletin officiel de Pôle 
emploi n° 2021-7 du 21 janvier 2021 
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Décision DG n° 2021-61 du 15 février 2021 
Modalités du positionnement des agents contractuels de droit 
public dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de 
Pôle emploi 
Le directeur général de Pôle emploi, 

Vu le code du travail, 

Vu les articles L.5312-1 et R.5312-4 et suivants du code du travail, 

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi et notamment son article 3, 

Vu les dispositions du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi et notamment son article 27, 

Décide : 

Article 1 
Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, les agents de droit 
public de Pôle emploi se voient notifier par le directeur général adjoint ressources humaines et 
relations sociales leur positionnement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de Pôle 
emploi. 

Dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, 
l’agent public qui conteste ce rattachement peut saisir la commission paritaire compétente :  

- Commission paritaire locale pour les agents des catégories 1 et 2 
- Commission paritaire nationale n° 3 pour les agents de catégorie 3 
- Commission paritaire nationale n° 4 pour les agents de catégorie 4  

La commission paritaire compétente rend un avis sur la contestation dans un délai d’un mois à 
compter de sa saisine et peut demander à l’autorité décisionnaire la révision du positionnement 
contesté. 

Ces autorités décisionnaires sont les directeurs régionaux et les directeurs d’établissement à 
compétence nationale, sauf pour les agents de droit public de catégorie 4 de la filière management, et 
ceux de la catégorie 3 occupant les emplois de directeurs territoriaux délégués et de médiateurs, pour 
lesquels l’autorité décisionnaire est le directeur général adjoint ressources humaines et relations 
sociales.   

L’autorité décisionnaire notifie à l’agent, dans les quinze jours qui suivent l’avis de la commission 
paritaire, son positionnement définitif. 

Fait à Paris, le 15 février 2021. 

Jean Bassères, 
directeur général 
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Décision HdF n° 2021-10 DS Agences du 15 février 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Hauts-
de-France au sein des agences 
Le directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France, 

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

Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation 
des parcours professionnels,  

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° 2020-38 du 29 septembre 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 aux personnes désignées aux § 1 et § 2 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.  

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 3 de l’article 5.  

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

- 4) les bons SNCF,  
- 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi,  
- 6) les sollicitations, accords sur devis et les bons de commande émis dans le cadre des 

marchés de service de formations professionnelles conventionnées.  

§ 3 – Délégation est également donnée à l’ensemble des agents au sein des agences à l’effet de :  

- procéder à l’inscription sur la liste de demandeurs d’emploi  
- signer les bons SNCF non dérogatoires au bénéfice des demandeurs d’emploi  

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi  
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 conventions locales de subvention, portant sur les dispositifs locaux, après visa de la 
direction en charge du service partenariat de Pôle emploi Hauts de France, d’un montant 
inférieur à 20 000 euros et les actes y afférant, à l’exclusion de leur modification, de leur 
reconduction et de leur résiliation,  

- 3) 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,  

- 4) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
25 000 euros HT.  

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 2 de l’article 5.  

Article 3 – Prestations en trop versées  
§ 1 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations 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, ainsi que celles versées pour le compte de 
l’assurance chômage.  
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§ 2 – Délégation est donnée à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

- dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents au sein des agences de Pôle emploi 
Hautsde-France,  

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

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet 
d’accorder une remise de prestations en trop versées lorsque leur montant (ou le solde restant dû) est 
inférieur ou égal à 650 euros.  

§ 4 – Pour les prestations autres que celles versées au titre de l’assurance chômage, délégation est 
donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet d’admettre en non-valeur 
des prestations en trop versées, irrécouvrables ou non recouvrées, lorsque leur montant est inférieur 
ou égal à 650 euros.  

En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires désignés aux § 1, § 2 et § 3 au sein de 
l’agence pôle emploi de Douai Gayant, monsieur Philippe Leclercq, expert IPR et indemnisation au 
sein de cette agence, bénéficie des mêmes délégations à titre temporaire.  

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 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 
décisions d’attribution de primes et indemnités des personnels placés sous leur autorité, 
conformément aux instructions édictées par la direction en charge de la gestion RH, ainsi que 
les approbations hiérarchiques de déplacement, états de frais et autorisations d’utiliser un 
véhicule, pour les déplacements en France métropolitaine et en Belgique,  

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

Article 5 – Délégataires  
§ 1 – directeurs d’agence  

- madame Stephanie Peulevey, directrice de l’agence pôle emploi Abbeville  
- monsieur Laurent Boucaux, directeur de l’agence pôle emploi Amiens Dury  
- madame Laurence Krawczyk, directrice de l’agence pôle emploi Amiens Millevoye  
- madame Sophie Bertucat, directrice de l’agence pôle emploi Amiens Tellier  
- monsieur Hedi Benrached, directeur de l’agence pôle emploi d’Anzin  
- madame Benedicte Bourgot, directrice de l’agence pôle emploi d’Armentières  
- monsieur Christophe Darras,directeur de l’agence pôle emploi d’Arras  
- madame Perrine Manesse, directrice de l’agence pôle emploi d’Avesnelles  
- monsieur Olivier Marmuse, directeur de l’agence pôle emploi de Bailleul  
- madame Nathalie Duda, directrice au sein de l’agence pôle emploi de Bapaume  
- monsieur Arnaud Wallois, directeur de l’agence pôle emploi de Beauvais Delie  
- madame Meriem Kahlouche, directrice de l’agence pôle emploi de Beauvais Mykonos  
- madame Anne-Caroline Philippe, directrice de l’agence pôle emploi du Berck-sur-Mer  
- monsieur Frédéric Timlelt, directeur de l’agence pôle emploi de Béthune  
- madame Christelle Lemery, directrice de l’agence pôle emploi de Boulogne Daunou  
- monsieur Laurent Daens, directeur de l’agence pôle emploi de Bruay la Buissière  
- monsieur Guillaume Sagot, directeur de l’agence pôle emploi de Calais Mollien  
- madame Dominique Ghys, directrice de l’agence pôle emploi de Calais Saint Exupéry  
- madame Karine Silvert, directrice de l’agence pôle emploi de Cambrai  
- monsieur Christophe Bailleul, directeur de l’agence pôle emploi de Carvin  
- monsieur Franck Dubois, directeur de l’agence pôle emploi de Caudry  
- madame Christelle Winter Abadie, directeur de l’agence pôle emploi de Chauny  
- madame Corinne Baracassa, directrice de l’agence pôle emploi de Clermont  
- madame Françoise Croissant, directrice de l’agence pôle emploi de Compiègne de Lesseps  
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- madame Alexandra Fauchard, directrice de l’agence pôle emploi de Compiègne Margny  
- monsieur Alain Delaire, directeur de l’agence pôle emploi de Condé-sur-Escaut  
- madame Claudine Bourey, directrice de l’agence pôle emploi de Creil Montataire 
- madame Sandrine Leguidcoq, directrice de l’agence pôle emploi de Creil Nogent  
- monsieur Vincent Coutourides, directeur de l’agence pôle emploi de Creil saint Maximin  
- madame Nadia Bouchefa, directrice de l’agence pôle emploi de Crepy en Valois  
- monsieur Richard Ludes, directeur de l’agence pôle emploi de Croix  
- monsieur Thierry Danhier, directeur de l’agence pôle emploi de Denain  
- madame Sophie Palisse, directrice de l’agence pôle emploi de Douai Gayant  
- madame Sandrine Pouillaude, directrice de l’agence pôle emploi de Doullens  
- monsieur Brahim Hamra, directeur de l’agence pôle emploi de Dunkerque  
- madame Lynn Dehornoy, directrice de l’agence pôle emploi de Friville  
- madame Sandrine Lemaire, directrice de l’agence pôle emploi de Grande Synthe  
- monsieur Bertrand Sesame, directeur de l’agence pôle emploi de Gravelines  
- madame Sylvie Maeseele, directrice de l’agence pôle emploi de Halluin  
- madame Stéphanie Bacco, directrice de l’agence pôle emploi de Ham  
- madame Agnes Paul, directrice de l’agence pôle emploi de Hazebrouck  
- madame Karine Peixoto, directrice de l’agence pôle emploi de Hem  
- madame Cathy Sirop, directrice de l’agence pôle emploi de Hénin-Beaumont  
- madame Virginie Cardot, directrice de l’agence pôle emploi de Hirson  
- monsieur Youssef El Grimat, directeur au sein de l’agence pôle emploi de Laon  
- madame Fabienne Lelong, directrice de l’agence pôle emploi de La Madeleine 
- madame Naima Meddah, missionnée directrice d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Le Cateau-Cambresis 
- madame Virginie Lecreux, directrice de l’agence pôle emploi de Lens Gare  
- madame Marie-Blandine Ledru, directrice de l’agence pôle emploi de Lens Laloux  
- monsieur Carmelo Livia, directeur de l’agence pôle emploi de Le Quesnoy  
- madame Corentine Vaillot, directrice de l’agence pôle emploi de Liévin  
- madame Karine Blondiaux, directrice de l’agence pôle emploi de Lille Grand Sud  
- monsieur Daniel Goin, directeur de l’agence pôle emploi de Lille Port Fluvial  
- monsieur Frédéric Debreyne, directeur de l’agence pôle emploi de Lille République  
- madame Karine Thorel, directrice de l’agence pôle emploi de Lille Vaucanson  
- monsieur Stephane Urbin, directeur de l’agence pôle emploi de Lillers  
- monsieur Cyrille Rommelaere, directeur de l’agence pôle emploi de Longuenesse  
- madame Manuela Pelliccia, directrice de l’agence pôle emploi de Marconnelle  
- monsieur François Fernandez Estepa, directeur de l’agence pôle emploi de Maubeuge Gare  
- madame Stéphanie Mixte, directrice de l’agence pôle emploi de Maubeuge Pasteur  
- madame Hanen Dechaux, directrice de l’agence pôle emploi de Meru  
- monsieur Emmanuel Sergent, directeur de l’agence pôle emploi de Montdidier  
- madame Anne-Sophie Parfant, directrice de l’agence pôle emploi de Noeux-les-Mines  
- madame Marie Christine Hazard, directrice de l’agence pôle emploi de Noyon  
- monsieur Cédric Delhorbe, directeur de l’agence pôle emploi de Peronne Albert  
- monsieur Sebastien Treutenaere, directeur de l’agence pôle emploi de Roubaix Centre  
- madame Marie-Amélie Riviere, directrice de l’agence pôle emploi de Roubaix Les Prés  
- monsieur Sullivan Hottin, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Amand-les-Eaux  
- madame Pascale Caulier, directrice de l’agence pôle emploi de Saint-Martin-les-Boulogne  
- madame Florence Tricard, directrice de l’agence pôle emploi de Saint-Pol-sur-Ternoise  
- monsieur Jean-François Ryckelynck, directeur de l’agence pôle emploi de Saint Quentin 

Cordier  
- monsieur Remi Lemaire, directeur de l’agence pôle emploi de Saint Quentin Peri  
- madame Virginie Vettivel, directrice de l’agence pôle emploi de Seclin  
- madame Catherine Moriaux, directrice de l’agence pôle emploi de Sin le Noble  
- madame Christelle Lacomblez, directrice de l’agence pôle emploi de Soissons  
- madame Isabelle Kempeneers Schmieszek, directrice de l’agence pôle emploi de Somain  
- monsieur Fabrice Balent, directeur de l’agence pôle emploi de Tourcoing  
- monsieur Mickael Bestelle, directeur de l’agence pôle emploi de Valenciennes  
- monsieur Cyrille Lambert, directeur de l’agence pôle emploi de Vervins Guise  
- madame Sandra Antonio, directrice de l’agence pôle emploi de Villeneuve d’Ascq  
- monsieur Dominique Leterme, directeur de l’agence pôle emploi de Wattrelos  
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§ 2 – directeurs adjoints et responsables d’équipe  

- monsieur Eric Brouland, directeur adjoint de l’agence pôle emploi Abbeville  
- madame Stéphanie Bertrand, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

Abbeville 
- monsieur Laurent Fache, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

Abbeville  
- monsieur Bruno Orgeart, directeur adjoint de l’agence pôle emploi Amiens Dury  
- madame Lucie Coquille Vera, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi Amiens 

Dury  
- monsieur Franck Carbonnier, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi Amiens 

Dury  
- madame Amelie Lebeau, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi Amiens 

Dury  
- monsieur Reynald Bouquet, directeur adjoint de l’agence pôle emploi Amiens Millevoye  
- monsieur Jean Louis Cocquempot, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi 

Amiens Millevoye  
- madame Sandrine Caron, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi Amiens 

Millevoye 
- madame Celine Longo, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi Amiens 

Millevoye  
- monsieur Hervé Guidoux, directeur adjoint au sein de l’agence pôle emploi Amiens Tellier  
- monsieur Olivier Veru, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

Amiens Tellier  
- monsieur Antoine Eric , responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

Amiens Tellier  
- monsieur Eric Coulon, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

Amiens Tellier 
- madame Sandra Petitpas, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

Amiens Tellier  
- monsieur Benoît Degaille, directeur adjoint au sein de l’agence pôle emploi d’Anzin  
- monsieur Rodrigue Théry, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Anzin  
- madame Emmanuelle Blanchard, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi d’Anzin  
- madame Nadia Kacer, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Anzin 
- madame Adeline Hoez, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Anzin 
- madame Nathalie Corvaisier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Armentières  
- monsieur Ahlame Anetri, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Armentières  
- madame Karima Lemoine, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi d’Arras 
- madame Leila Zidouri, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi d’Arras 
- monsieur Pascal Bouillon, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

d’Arras 
- madame Christine Carnel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras  
- madame Audrey Crepel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras  
- madame Laetitia Verlet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Aulnoye Aymeries  
- monsieur Gennaro Bartolive, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Avesnelles  
- madame Laurence Brouwez Leveque, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence 

pôle emploi d’Avesnelles  
- madame Marléne Hamm, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Avesnelles  
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- madame Marie Laurence Davoine, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi d’Avesnelles  

- madame Karine Flahaut, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Bailleul madame Anne Ducatel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Bailleul  

- madame Isabelle Gernez, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Bapaume  

- madame Catherine Loriot, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Bapaume  

- madame Françoise Ples, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi de Beauvais 
Delie  

- madame Sylvie Jakubowski, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Beauvais Delie  

- madame Emilie Etienne, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Beauvais Delie  

- madame Frédérique Honrado, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Beauvais Delie  

- monsieur Christophe Ansel, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Beauvais Mykonos  
- madame Sylvie Wittendal, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Beauvais Mykonos  
- monsieur Franck Legendre, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Beauvais Mykonos  
- madame Alexandra Lebeau, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Beauvais Mykonos  
- monsieur Maxime De Lattin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Beauvais Mykonos 
- madame Caroline Nunes, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Beauvais Mykonos 
- madame Hélène Petit, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Berck sur mer  
- madame Fabienne Leleu, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Berck sur mer  
- monsieur Loic Vandenbergue, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Berck sur mer  
- madame Stéphanie Kannapel, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi de Béthune  
- madame Sylvie Castelnot, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Béthune 
- madame Audrey Brunet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Béthune 
- madame Emilie Vaussieu, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Béthune  
- madame Florence Husson, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Boulogne Daunou  
- madame Cécilia Caron, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Boulogne Daunou  
- madame Cécile Eeckeloot, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Boulogne Daunou  
- madame Sonia Parenty, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Boulogne Daunou  
- monsieur Frédéric Cambier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Boulogne Daunou  
- madame Pascale Blondeel, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bruay-La-Buissière  
- madame Christine François, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Bruay-La-Buissière  
- madame Stephanie Dujardin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Bruay-La-Buissière  
- madame Corinne Vandrepote, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Bruay-La-Buissière 
- monsieur Eric Descheyer, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Calais Mollien  
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- monsieur Benoit Denis, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Calais Mollien  

- monsieur Sébastien Couplet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Calais Mollien  

- madame Dorothee Bourdin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Calais Mollien  

- monsieur Julien Duclay, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Calais Saint Exupéry  
- madame Sylvie Devulder, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Calais Saint Exupéry  
- madame Carole Patinier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Calais Saint Exupéry  
- monsieur Cédric Clin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Calais Saint Exupéry  
- monsieur Jean Marchand, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Cambrai  
- madame Lucille Dumont, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Cambrai  
- madame Dominique Kosciuszko, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Cambrai  
- madame Chantal Robas, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Cambrai  
- madame Françoise Dazeur, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Cambrai  
- monsieur Tony Delevallée, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Carvin  
- madame Maryse Perlot, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Carvin  
- madame Odile Cauchy, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Caudry  
- monsieur Fabien Musy, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Caudry  
- madame Céline Barel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Château Thierry  
- madame Rachel Carbonell, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Château Thierry  
- monsieur Bertrand Doudoux, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Château Thierry  
- monsieur Joël Brayer, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Chauny  
- madame Sandrine Blanjard, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Chauny  
- madame Cécile Lefevre, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Chauny  
- monsieur Cédric Legrand, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Chauny  
- monsieur Fabien Kapela, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Clermont  
- madame Catherine Quatrevaux, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Clermont  
- monsieur Jérôme Briault, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Clermont  
- madame Fabienne Martin-Foyard, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Clermont  
- madame Claude Thierry, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Compiègne de 

Lesseps  
- madame Yolaine Lopes Gomes, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Compiègne de Lesseps  
- madame Elise Lecat, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Compiègne de Lesseps  
- madame Christine Hoynant, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Compiègne Margny 
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- madame Delphine Karponiez, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Condé-sur-Escaut  

- monsieur Mickael Richard, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Condé-sur-Escaut  

- madame Marie Claire Saint Omer, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Creil Montataire  

- madame Emilie Raise, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Creil Montataire  

- madame Anaïs Benoit Cornuejols, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Creil Montataire  

- madame Cécile Lambert, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Creil Nogent  
- monsieur Willy Spanhove, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Creil Nogent  
- madame Christine Maisonneuve, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Creil Nogent  
- madame Sophie Auclair, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Creil Nogent  
- madame Florence De Gheselle, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Creil Nogent  
- madame Isabelle Deruem, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Creil saint Maximin  
- monsieur Jocelyn Deliencourt , responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Crepy en Valois  
- monsieur Boy Sissoko, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Crepy en Valois  
- madame Caroline Wintrebert, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Croix  
- madame Evelyne Ost, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Croix  
- monsieur Franck Wignolle, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Denain  
- madame Valerie Dubuche, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Denain  
- madame Evelyne Foucras, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Denain  
- monsieur Denis Demaret, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Denain  
- madame Christine Macarez, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Denain 
- madame Isabelle Battel, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Douai Gayant  
- madame Pascaline Degand, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Douai Gayant  
- madame Pauline Demuysère Chedin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence 

pôle emploi de Douai Gayant  
- monsieur Laurent Rios, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Douai Gayant  
- monsieur Remy Jourdain, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Douai Gayant  
- monsieur Thierry Lenglet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Douai Gayant  
- madame Hélène Lenfle Roussel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Doullens  
- madame Sabah Meraoumia, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Doullens  
- madame Caroline Deicke, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Dunkerque  
- monsieur John Baugard, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Dunkerque madame Valérie Vanacker, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence 
pôle emploi de Dunkerque  

- madame Laurence Carbon, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Dunkerque  
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- madame Anne Dequidt, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Dunkerque  

- monsieur Eric Hoorens, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Dunkerque  

- monsieur Pascal Bert, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Dunkerque  

- monsieur Thierry Vibert, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Friville  

- monsieur Frédéric Werdin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Friville 

- monsieur Bruno Devulder, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Grande-Synthe  

- madame Karine Kuberski, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Grande-Synthe  

- madame Christele Blondeel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Grand- Synthe  

- madame Charlotte Fix, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Grande-Synthe  

- madame Anne-Laure Lafaye, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Gravelines  

- monsieur Sébastien Vanacker, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Gravelines  

- monsieur Christophe Honoré, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Halluin  

- madame Corinne Spenninck, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Halluin  

- madame Amelie Carlier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Ham  

- madame Julie Suquet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Ham  

- madame Sophie Lempreux, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Haubourdin  
- madame Catherine Dryepondt, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Haubourdin  
- madame Julie Canoen, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Haubourdin  
- madame Elodie Dartus, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Haubourdin 
- monsieur Olivier Lemaire, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

d’Hazebrouck  
- madame Marie-Paule Régnier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi d’Hazebrouck  
- monsieur Arnaud Guyonnet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Hem  
- monsieur Julien Dewaele, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Hem  
- madame Sandrine Catez, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi de Hénin-

Beaumont  
- madame Laetitia Veys, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Hénin-Beaumont  
- madame Angélique Derisbourg, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Hénin-Beaumont  
- madame Magalie Provence, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Hénin-Beaumont  
- madame Katia Delvaux, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Hirson  
- madame Corinne Hiblot, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Hirson  
- monsieur Mustapha Mebirouk, directeur adjoint au sein de l’agence pôle emploi de La 

Madeleine 
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- monsieur François Lemahieu, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de La Madeleine  

- madame Sandrine Delassus, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de La Madeleine  

- monsieur Philippe Paquet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
La Madeleine  

- madame Sarah Niravong, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
La Madeleine  

- madame Nadège Deschamps, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de La Madeleine 

- madame Deborah Fernandez, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi de Laon  
- monsieur André Locatelli, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Laon  
- monsieur Jacky Mary, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Laon  
- madame Anne Laure Sayart, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Laon 
- madame Florence Crevisier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Le Cateau-Cambrésis  
- madame Jennifer Darras, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Le Cateau-Cambrésis  
- madame Maximilienne Dubruque, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Lens Gare  
- madame Corinne Neveu, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lens Gare  
- madame Angelique Tincq, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lens Gare  
- madame Brigitte Deplanque, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Lens Gare  
- madame Chloé Jumelle, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lens Gare  
- madame Emmanuelle Camberlin Cappe, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi 

de Lens Laloux  
- madame Dorothée Delcroix, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Lens Laloux  
- madame Marylene Masclet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Lens Laloux  
- madame Stéphanie Lefrancq, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Lens Laloux 
- monsieur Michael Boquet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Le Quesnoy  
- monsieur Thomas Betrancourt, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Le Quesnoy  
- monsieur Philippe Huxley, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Liévin madame Christelle Blondel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Liévin  

- madame Delphine Deschamps, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Liévin  

- monsieur Amar Bouacem, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Liévin 

- madame Aurélie Camier, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Lille Grand Sud  
- madame Marie Lepers, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Grand Sud  
- madame Zahira Hadjamar, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Grand Sud  
- madame Sandrine Pecot, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Grand Sud  
- madame Julie Mouilleron, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Grand Sud  
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- madame Anne Demarquilly, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Lille Grand Sud  

- madame Marjorie Cailbeaux, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Lille Port Fluvial 
- madame Soraya Boua, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Port Fluvial  
- madame Fatiha Betina, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Port Fluvial 
- madame Yasmina Moumarine, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Lille Port Fluvial 
- madame Céline Toumi, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Lille République  
- madame Ketty Noyelle, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille République  
- monsieur Alain Saillant, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille République  
- madame Bettina Ferlin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille République  
- madame Stéphanie Vanwonterghem, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Lille République 
- madame Caroline Hennache, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Lille Vaucanson  
- monsieur Thibaut Gaucher, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Lille Vaucanson  
- monsieur Gaël Autin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de Lille 

Vaucanson  
- madame Marie Hego, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de Lille 

Vaucanson  
- monsieur Stéphane Wybo, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lillers madame Roxane Tison, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 
emploi de Lillers  

- monsieur Vincent Salmon, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Lillers  

- madame Elisabeth Cornette, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi de Lomme  
- madame Paule-Stéphanie Damestoy, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence 

pôle emploi de Lomme  
- madame Kelly Smet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lomme  
- monsieur Rudy Dole, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Lomme  
- monsieur David Mergherbi, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Longuenesse 
- monsieur Dany Hachin, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Longuenesse  
- madame Vichettra Mon, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Longuenesse 
- monsieur Samuel Vandaele, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Longuenesse  
- monsieur Marc Feuquières, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Longuenesse  
- monsieur Jacques Vauchere, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Marconnelle  
- madame Sophie Decottignies, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Marconnelle  
- madame Danielle Roger, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Marconnelle  
- madame Nathalie Adamski, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Maubeuge Gare  
- madame Karine Wielebski, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Maubeuge Gare 
- madame Sabine Hubert, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Maubeuge Gare  
- madame Anne-Caroline Mouton, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Maubeuge Gare  
- madame Séverine Beha-Vebrugghe, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Maubeuge Gare  
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- madame Isabelle Delemar, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Maubeuge Pasteur  
- madame Sylvie Thorez, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Maubeuge Pasteur  
- madame Stéphanie Bertrand Delobel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence 

pôle emploi de Maubeuge Pasteur  
- madame Laurène Belurier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Maubeuge Pasteur  
- madame Francoise Pennors, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Meru  
- monsieur Jean Paul Fernand, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Meru  
- madame Emmanuelle Brasseur, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Montdidier  
- monsieur Patrick Goubet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Montdidier  
- monsieur William Fasquel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Noeux-les-Mines  
- madame Sophie Van Den Neucker, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Noeux-les-Mines 
- madame Nadia Aarab, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Noeux-les-Mines  
- madame Laetitia Trizac, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Noyon  
- madame Frédérique Campion, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Noyon  
- monsieur Pierre Tardieux, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Péronne Albert  
- madame Ellen Cuvillier, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Péronne Albert  
- madame Stéphanie Féron, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Roubaix Centre  
- madame Julie Theil , responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Centre  
- monsieur Vincent Hovart, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Centre  
- madame Nadège Fouquart, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Roubaix Centre  
- monsieur Eddie Vancompernolle, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Roubaix Les 

Prés  
- madame Sophie Delobel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Les Prés  
- madame Emilie Wallois, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Les Prés  
- madame Céline Deregnaucourt, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Roubaix Les Prés 
- madame Stéphanie Abdelli, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Roubaix Les Prés 
- madame Claire Balent, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi de Saint-

Amand-les-Eaux  
- madame Claudine Augustin, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi de Saint-

Amand-les-Eaux  
- madame Valérie De Barros, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Saint-Martin-les-

Boulogne 
- monsieur François Eeckeloot, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Saint-Martin-les-Boulogne  
- monsieur Abdenebi Goual, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Saint-Martin-les-Boulogne  
- madame Florence Deblock, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Saint-Martin-les-Boulogne  



  
 
 
 

 

[ 22 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

- madame Stéphanie Pinto, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint-Pol-sur-Ternoise  

- monsieur Maxime Vasseur, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 
de Saint-Pol-sur-Ternoise 

- madame Sylvie Lerat, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Saint Quentin Cordier  
- monsieur Sébastien Herbet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Saint Quentin Cordier  
- monsieur Igor Daoughi-Klimerak, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Saint Quentin Cordier  
- madame Maryse Lavigne, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Saint Quentin Cordier  
- madame Virginie Marcinkowski, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi de 

Saint Quentin Cordier 
- madame Monique Dieudonne, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Saint Quentin Peri  
- madame Sophie Roquet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Saint Quentin Peri  
- madame Sylvie Dumont, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Seclin  
- madame Annissa Ahmed Amraoui, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Seclin  
- madame Anne-Sophie Diouf, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Seclin  
- monsieur Sébastien Hantute, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Seclin  
- madame Christine Choteau, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Sin le Noble  
- madame Hélène Hortemel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Sin le Noble  
- monsieur Laurent Gobert, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Sin le Noble  
- madame Blandine Masschelein, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Sin le Noble  
- madame Valérie Curé, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de Sin 

le Noble 
- madame Frédérique Lautret, directrice adjoint de l’agence pôle emploi de Soissons  
- madame Isabelle Lecomte, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Soissons  
- madame Johanna Rasschaert, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Soissons  
- madame Delphine Sabreja, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Soissons  
- madame Sandrine Jasniak, directrice adjointe au sein de l’agence pôle emploi de Somain  
- madame Karine Gobled, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Somain  
- madame Sabine Delsaux , responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Somain  
- madame Laurie Strus, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Somain  
- madame Stéphanie Demailly, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Tourcoing  
- monsieur Sacha Medjedovic, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Tourcoing  
- madame Nadia Mazna Przyborowski, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Tourcoing  
- monsieur Caroline Blain, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Tourcoing  
- monsieur Frédéric Dupont, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Tourcoing  
- madame Charlotte Bonel, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Tourcoing  
- madame Martine Bassez, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Valenciennes  
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- madame Isabelle Blareau, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Valenciennes  
- madame Baiya Malache, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence emploi pôle 

emploi de Valenciennes  
- madame Farida Kacer, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Valenciennes  
- madame Véronique Mucciante, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Valenciennes  
- madame Sabah Azais, responsable d’équipe d’agence de l’agence pôle emploi de 

Valenciennes  
- madame Aurélie Cetani, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Valenciennes  
- madame Delphine Plichon, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Vervins Guise  
- madame Valérie Sandrin Sene, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Vervins Guise 
- madame Fabienne Champion, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Villeneuve 

d’Ascq  
- monsieur Sébastien Cordeau, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi 

de Villeneuve d’Ascq  
- madame Sonia Boukarine, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Villeneuve d’Ascq  
- madame Anne Bourgeois, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Villeneuve d’Ascq  
- madame Christine Ghesquiere, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle 

emploi de Villeneuve d’Ascq  
- madame Laëtitia Greco, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Wattrelos  
- monsieur Yannick Hoguet, responsable d’équipe d’agence au sein de l’agence pôle emploi de 

Wattrelos  

§ 3 – référents métier  

- monsieur Philippe Marseille, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Abbeville  
- madame Fanny Vibert Roulet, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Abbeville  
- madame Marie José Duquenne, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Amiens 

Dury  
- madame Nathalie Segers, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi Amiens Dury  
- madame Isabelle Cueille, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Amiens 

Millevoye  
- madame Elise Lefebvre, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Amiens Millevoye  
- madame Fabienne Hucleux, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Amiens 

Tellier  
- madame Cécile Gasnier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Anzin  
- monsieur Pascal Helart, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Anzin  
- madame Louisa Reguida, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Anzin  
- madame Isabelle Roulleau, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Armentières  
- madame Chrifa Chaib, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Arras  
- madame Christelle Cousin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Arras  
- madame Magalie Degrauwe, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Arras  
- monsieur Hervé Luez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Aulnoye-Aymeries  
- madame Karine Mestdagh, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Avesnelles  
- madame Delphine Leblanc, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bailleul  
- monsieur Jean Christophe Guillemetz, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de 

Bapaume  
- madame Valérie Gente, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Beauvais Delie  
- madame Aline Cabotte, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Beauvais 

Mykonos  
- madame Elisabeth De Roeck, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Beauvais 

Mykonos  
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- madame Veronique Beaugrand, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 
Bercksur-Mer  

- madame Anne Sophie Lengagne, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 
Bercksur-Mer madame Isabelle Delpouve, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi 
de Béthune  

- monsieur Ludovic Delassus, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Béthune  
- madame Corinne Lemire, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Boulogne 

Daunou  
- madame Annie Marzac, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Boulogne 

Daunou  
- madame Sylvaine Cazet, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Boulogne 

Daunou  
- monsieur Stéphane Dessaint, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bruay  
- madame Isabelle Legrand, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Calais 

Mollien  
- madame Delphine Decuyper, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Calais 

Mollien  
- madame Nathalie Godin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Calais Saint 

Exupéry  
- monsieur Jean Paul Grolez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Calais Saint 

Exupéry  
- monsieur Eric Labalette, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Cambrai  
- madame Karine Smirne-Germain, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 

Cambrai  
- madame Isabelle Trannoy, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Carvin  
- monsieur Olivier Mathius, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Caudry  
- madame Blandine Néant, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Château 

Thierry  
- monsieur David Caillerez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Chauny  
- madame Julie Patoux, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Chauny  
- madame Laetitia Corbeaux, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Clermont  
- madame Sylvie Fendorf, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Compiègne de 

Lesseps  
- madame Karine Lerigoleur, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Compiègne 

Margny 
- madame Mélanie Souchet, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Condé-

surEscaut  
- monsieur Nicolas Boullenois, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Creil 

Montataire  
- monsieur Philippe Fernandes, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Creil 

Nogent  
- madame Mathilde Boukhelif, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Creil 

Nogent  
- madame Emmanuelle Bouvier, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Creil saint 

Maximin  
- madame Anne Magis, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Crepy en Valois  
- monsieur Nicolas Dassonville, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Croix  
- monsieur Jean Yves Crapet, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Denain  
- monsieur Christophe Bultez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Denain  
- madame Stéphanie Royer, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Douai 

Gayant  
- madame Rachel Smagghe, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Douai 

Gayant  
- madame Florence Merchez, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Doullens  
- monsieur Thierry Manceau, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Dunkerque  
- monsieur Dominique Sette, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Dunkerque  
- madame Christine Merie, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Dunkerque  
- monsieur Eddy Mille, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Dunkerque  
- madame Ingrid Abrahamme, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Friville  
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- madame Christine Hassen, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Grande 
Synthe  

- madame Murielle Rahou, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Gravelines 
- monsieur Arnaud Guenez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Halluin  
- monsieur Grégory Feuillet, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Ham  
- madame Anne Givel, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Haubourdin  
- madame Valérie Vossaert, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Hazebrouck  
- madame Nohra Djema, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Hem  
- madame Caroline Lemort, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Hénin-

Beaumont  
- madame Séverine Duverger, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Hénin-

Beaumont  
- madame Sophie Giuliani, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Hirson 
- madame Géraldine Roland, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Hirson 
- monsieur Fabrice Fleter, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Madeleine  
- monsieur Nicolas Lefebvre, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Madeleine  
- monsieur Armel Thomas, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Laon  
- madame Caroline Fontaine, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Laon  
- monsieur David Cresson, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Laon  
- madame Cécilia Hourdiau, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Le Cateau 

Cambrésis  
- monsieur Jean Michel Kowalski, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lens 

Gare  
- madame Sylvie Devincre, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lens Gare  
- madame Sophie Nigond, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lens Laloux  
- monsieur Christian Michon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Le Quesnoy   
- monsieur Christophe Balcaen, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Liévin  
- madame Meriem Abdesselam-Touileb, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Grand Sud  
- madame Marion Ferrare, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lille Grand Sud  
- monsieur Jamel Bennaceur, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lille Grand 

Sud  
- madame Marie-Line Duthoit, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lille Port 

Fluvial  
- monsieur Ludovic Massein, réferent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lille 

République  
- madame Laurence Ekollo, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lille 

République  
- madame Virginie Hladky, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lille 

Vaucanson  
- monsieur Frederik Croes, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lille Vaucanson  
- madame Caroline Flament Bouvignies, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 

Lillers  
- madame Stéphanie Houzet, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lomme  
- madame Marie Pierre Guichard, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 

Longuenesse  
- madame Amandine Tillier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Longuenesse  
- madame Sophie Schneider, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Marconnelle  
- madame Coder Christelle, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Maubeuge 

Gare  
- monsieur Sebastia Baldinu, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Maubeuge 

Pasteur  
- monsieur Christian Germain, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Maubeuge 

Pasteur  
- madame Stéphanie Vandezande, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Meru  
- madame Karine Patron, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Montdidier  
- madame Isabelle Terrache, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Noeux-

lesMines  
- madame Maggy Fichaux, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Noyon  
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- madame Sylvie Camier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Peronne Albert  
- monsieur Pierre Passavant, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Roubaix 

Centre  
- monsieur Fabien Duflot, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Roubaix Les Prés  
- madame Marie Claude Arnoux, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Roubaix 

Les Prés  
- monsieur Michael Lepage, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Amand-

les-Eaux  
- madame Sylvie Ghysel, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Martin-les-

Boulogne  
- madame Nathalie Barmuta, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Martin-

les-Boulogne  
- madame Severine Andrieux, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Pol-

sur-Ternoise  
- madame Corynne Ancelle Dupuis, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint 

Quentin Cordier  
- madame Sylvie Amblot, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Quentin 

Cordier  
- monsieur Fabrice Pincon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Quentin 

Peri  
- monsieur Julien Ostorero, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Seclin  
- monsieur Frédéric Kosciuszko, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Sin le 

Noble   
- madame Mahée François, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Soissons  
- madame Sabrina Mallet, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Soissons  
- madame Delphine Leduc, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Somain  
- madame Ingrid Verstraete, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Somain  
- madame Gwenaelle Ludes, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Tourcoing  
- monsieur Jean Michel Ranno, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de 

Valenciennes  
- monsieur Cyril Verhaeghe, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Valenciennes  
- madame Pascaline Bruneau, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 

Valenciennes  
- monsieur Jacques Huet, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Vervins Guise  
- madame Sylvie Dieudonne, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Vervins 

Guise  
- madame Sylvie Demil, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Villeneuve d’Ascq  
- monsieur Cédric Taillez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Villeneuve 

d’Ascq  
- monsieur Arnaud Dupriez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Wattrelos  

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 
Hauts-de-France. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas 
échéant formés contre ces décisions et actes.  
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Article 7 – Abrogation et publication  
La décision HdF n° 2021-05 DS Agences du 1er février 2021 est abrogée.  

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

Fait à Villeneuve-d’Ascq, le 15 février 2021 

Frédéric Danel, 
directeur régional 

de Pôle emploi Hauts-de-France 
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Décision HdF n° 2021-11 DS Campus du 15 février 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Hauts-
de-France au sein du campus Nord-Est 
Le directeur régional de pôle emploi Hauts-de-France 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-10, R.5312-23 et R.5312-25, 

Vu le code de la commande publique, 

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 DG n° 2020-34 du 17 août 2020 actualisant les seuils du règlement intérieur des 
marchés publics de Pôle emploi, 

Vu la décision DG n° 2021-48 du 29 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du directeur général 
aux directeurs régionaux de Pôle emploi, en particulier l’article 8, 

Décide : 

Article 1 – Marchés et accords-cadres de prestation de service et de 
fournitures 
Délégation est donnée à monsieur Richard Vandersnickt, contrôleur de gestion au sein du campus 
Nord-Est et à madame Valérie Turquet, responsable de service au sein du campus Nord-Est, à l’effet 
de signer :  

- 1) les marchés publics d’un montant inférieur à 25 000 HT. 
- 2) les bons de commande relatifs aux marchés signés par la région Hauts de France ou aux 

marchés cordonnés s’appliquant à Pôle emploi Hauts de France et d’un montant inférieur à 10 
000 euros HT. 

- 3) les autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés publics, y compris 
leur résiliation, quel que soit leur montant. 

Article 2 – 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 
Hauts-de-France.  

Les recours hiérarchiques et gracieux relatifs à la présente délégation sont traités au niveau régional. 

Article 3 – Publication 
La décision HdF n° 2021-02 DS Campus du 1er février 2021 est abrogée.  

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

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 15 février 2021. 

Frédéric Danel, 
directeur régional 

de Pôle emploi Hauts-de-France 
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Décision NAq n° 2021-10 Agences du 15 février 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine au sein des agences 
Le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, 

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 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° 2021-09 du 12 janvier 2021 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 aux § 1, § 2, § 3 et § 4 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 
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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, § 3 et § 4 de l’article 5 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), 

- 4) les bons SNCF, 
- 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

§ 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 Nouvelle-Aquitaine, aux fins 
d’exécution du service public de l’emploi, signer les bons SNCF non dérogatoires au bénéfice des 
demandeurs d’emploi. 

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

Article 3 – Prestations en trop versées 
§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

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

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3 et § 4 de l’article 5 pour 
accorder une remise de prestations en trop versées dans la limite de 650 euros. 
§ 3 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations 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, ainsi que celles versées pour le compte de 
l’assurance chômage. 

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, les 
approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
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déplacements hors du territoire national (à l’exception de l’équipe de mobilité internationale) 
les états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule,  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de porter plainte 
sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte intéressant l’agence. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées par le § 2 de ce présent article, 
délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 2 de l’article 5.  

Article 5 – Délégataires 
§ 1 – directeurs d’agence 

Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  

- monsieur Bruno Prieur, directeur de l’agence pôle emploi d’Angoulême La Couronne 
- monsieur André Ahouanto, directeur de l’agence pôle emploi d’Angoulême Saint-Martial et 

pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 

professionnelle, pour la Charente 
- madame Sophie Marce, directrice de l’agence pôle emploi de Confolens (et du point relais de 

Ruffec) 
- madame Agnès Sivadier, directrice de l’agence pôle emploi de Jonzac 
- madame Isabelle Branger, directrice de l’agence pôle emploi de Saint Jean d’Angély  
- madame Cynthia Néret, directrice de l’agence pôle emploi de Saintes  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

- madame Laetitia Boyer, directrice de l’agence pôle emploi de La Rochelle Bel Air  
- madame Véronique Letournel, directrice de l’agence pôle emploi de La Rochelle Lagord et 

pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 

professionnelle, pour la Charente Maritime  
- monsieur Sébastien Rafaneau, directeur de l’agence pôle emploi de La Rochelle Villeneuve  
- madame Valérie Illy, directrice de l’agence pôle emploi de Rochefort  
- monsieur El Hadi Hariche, directeur de l’agence pôle emploi de Royan 
- monsieur Stéphane Morissonneau, directeur de l’agence pôle emploi de Saint Pierre d’Oléron 

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  

- monsieur Frédéric Sedan, directeur de l’agence pôle emploi de Brive et pour les délégations 
mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Corrèze  

- madame Karine Lacresse, directrice de l’agence pôle emploi de Tulle (et du point relais 
d’Ussel)  

- madame Claire Noblecourt , directrice de l’agence pôle emploi de Sarlat 
- madame Claudine Akogbekan, directrice de l’agence pôle emploi de Terrasson  

Au sein de la direction territoriale déléguée d’ Isle et Dordogne : 

- monsieur Rodolphe Rousseau, directeur de l’agence pôle emploi de Bergerac  
- monsieur Stéphane Nade, directeur de l’agence pôle emploi de Nontron (et du point relais de 

Thiviers) 
- madame Fabienne Lenzer, directrice de l’agence pôle emploi de Périgueux Littré 
- monsieur Vincent Desmartins, directeur de l’agence pôle emploi de Périgueux Change 
- madame Marie- Jocelyne Senemaud, directrice de l’agence pôle emploi de Saint Astier  

Au sein de la direction territoriale de la Gironde : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  
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- monsieur Christophe Paulin, directeur de l’agence pôle emploi de Blaye 
- madame Claire Hulot, directrice de l’agence pôle emploi de Bordeaux Bastide  
- madame Sandrine Leclercq-Richard, directrice de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Mériadeck 
- monsieur Roland Grillères, directeur de l’agence pôle emploi de Bordeaux Nord 
- monsieur José Pires, directeur de l’agence de Bordeaux Saint Jean  
- madame Sylvie Berthelemy, directrice de l’agence pôle emploi de Lesparre 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

- madame Maria Bohu, directrice de l’agence pôle emploi d’Andernos 
- monsieur Laurent Antonini, directeur de l’agence pôle emploi d’Eysines 
- madame Géraldine Dupin, directrice de l’agence pôle emploi de La Teste 
- madame Audrey Dutertre, directrice de l’agence pôle emploi de Mérignac  
- monsieur Christian Thomas, directeur de l’agence pôle emploi de Pessac  
- monsieur René Carbonel, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Médard en Jalles 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

- madame Corinne Castaing, directrice de l’agence pôle emploi de Bègles  
- madame Stéphanie Aureillan, directrice de l’agence pôle emploi de Cenon  
- madame Frédérique Hallier, directrice de l’agence pôle emploi de Langon 
- monsieur Jérôme Olivier, directeur de l’agence pôle emploi de Libourne (et du point relais de 

Saint Magné Castillon) 
- madame Radia Mahdi, directrice de l’agence pôle emploi de Lormont  
- madame Christine Baptista, directrice de l’agence pôle Emploi de Villenave d’Ornon  

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne : 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Landes :  

- madame Nathalie Prades, directrice de l’agence pôle emploi de Dax 
- monsieur Nicolas Larrieu, directeur de l’agence pôle emploi de Mont-de-Marsan  
- madame Marina Gérard, directrice de l’agence pôle emploi de Parentis  
- monsieur Arnaud Bouveret, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Paul-les-Dax 
- madame Laurence Bachacou, directrice de l’agence pôle emploi de Saint-Vincent de Tyrosse 

et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Landes 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  

- madame Valérie Viel, directrice de l’agence pôle emploi d’Agen (et le point relais Aiguillon 
jusqu’au 21.02.2021) et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour le Lot et Garonne 

- madame Valérie Lagarde, directrice de l’agence pôle emploi d’Aiguillon  
- madame Christelle Chambolle, directrice de l’agence pôle emploi de Marmande 
- monsieur Benoît Sfiligoi, directeur de l’agence pôle emploi de Villeneuve sur Lot  

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques : 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

- madame Lydia Alvarez-Rouillon, directrice de l’agence pôle emploi de Lons 
- madame Hélène Poliart, directrice de l’agence pôle emploi de Mourenx 
- monsieur Jean Michel Cachez, directeur l’agence pôle emploi d’Oloron Sainte Marie  
- monsieur Jérôme Labat, directeur de l’agence pôle emploi de Pau Lyautey 
- madame Nathalie Le Gars, directrice de l’agence pôle emploi de Pau Jean Zay  

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

- madame Martine Vedrenne, directrice de l’agence pôle emploi de Bayonne 
- monsieur Christophe Martin, directeur de l’agence pôle emploi de Biarritz 
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- monsieur Kader Adda, directeur de l’agence pôle emploi de Boucau 
- monsieur José Manuel Basilio, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Jean-de-Luz 

Au sein de la direction territoriale du Poitou : 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux Sèvres :  

- madame Stéphanie Charrier, directrice de l’agence pôle emploi de Bressuire 
- madame Florence Veillet, directrice de l’agence pôle emploi de Melle 
- monsieur Fabrice Dufresne, directeur de l’agence pôle emploi de Niort Garenne 
- madame Francine Roux, directrice de l’agence pôle emploi de Niort Trévins et pour les 

délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Deux Sèvres 

- monsieur Loïc Pageot, directeur de l’agence pôle emploi de Parthenay 
- monsieur Matthieu Fichet, directeur de l’agence pôle emploi de Thouars 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

- madame Cathy Loussot, directrice de l’agence pôle emploi de Châtellerault 
- madame Aline Bouster, directrice de l’agence pôle emploi de Loudun 
- monsieur Loïc Osmont, directeur de l’agence pôle emploi de Montmorillon (et du point relais 

de Civray) 
- monsieur Romuald Berthelot, directeur de l’agence pôle emploi de Poitiers Futuroscope 
- madame Myriam Ribo, directrice de l’agence pôle emploi de Poitiers Gare et pour les 

délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Vienne 

- monsieur Frédéric Tourneur, directeur de l’agence pôle emploi de Poitiers Grand Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

- madame Anne Marie Lalande, directrice de l’agence pôle emploi d’Aubusson 
- monsieur Pierre Guillet, directeur de l’agence pôle emploi de Guéret  
- madame Myriam Lefevre, directrice de l’agence pôle emploi de Bellac 
- monsieur Pierre Guillet, directeur de l’agence pôle emploi de Limoges Jourdan et pour les 

délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

- madame Denise Massaloux, directrice de l’agence de pôle emploi de Limoges Leclerc et pour 
les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

- madame Valérie Frémaux, directrice de l’agence pôle emploi de Limoges Ventadour et pour 
les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

- madame Christine Blondel, directrice de l’agence pôle emploi de Saint Junien 
- monsieur Sylvain Cluzeau, directeur de l’agence pôle emploi de Saint Yrieix la Perche  

§ 2 – directeurs adjoints 

Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime :  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  
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- madame Patricia Marquais, directrice adjointe de l’agence pôle emploi d’Angoulême La 
Couronne 

- madame Marie-Line Moreau, directrice adjointe de l’agence pôle emploi d’ Angoulême Saint- 
Martial et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Charente 

- madame Françoise Estève, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Saintes 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

- monsieur Franck Kalfon, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de La Rochelle Lagord et 
pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Charente Maritime  

- madame Pascale Gagnere, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Villeneuve 

- monsieur Jean-Claude Kostronis, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Royan 

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  

- madame Anne Brun, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Brive et pour les 
délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Corrèze  

Au sein de la direction territoriale déléguée d’Isle et Dordogne :  

- monsieur Brieg Denoual, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Bergerac 

Au sein de la direction territoriale de la Gironde :  

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  

- monsieur Brieg Denoual, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Bordeaux Mériadeck  
- madame Karine Guignon, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bordeaux Nord  
- madame Hélène Blériot, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bordeaux Saint Jean et 

pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 

professionnelle, pour la Gironde 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

- madame Françoise Lamote, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de La Teste 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

- madame Valérie Arveuf, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Cenon 
- madame Fabienne Maître, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Langon  
- monsieur Pierre Payzan, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Libourne (et du point 

relais de Saint Magné Castillon) 
- madame Véronique Delrieu, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Lormont 

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne : 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  

- madame Nadine Laporte-Fray, directrice adjointe de l’agence pôle emploi d’Agen (et du point 
relais de l’Aiguillon jusqu’au 21.02.2021) et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour le Lot et Garonne  

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques 
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Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

- madame Karine Pierre, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Pau Jean Zay et pour 
les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

- madame Christine Cibe, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Bayonne 
- madame Christine Fréchou, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Biarritz 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux Sèvres :  

- monsieur François Vo Phuoc, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Niort Garenne 
- madame Christelle Léonard, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Niort Trévins et 

pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour les Deux Sèvres 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

- madame Pascale Male, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Poitiers Futuroscope 
- madame Aurélie Hebras, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Poitiers Grand Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

- madame Emmanuelle Vachon, directrice adjointe de l’agence pôle emploi de Limoges Leclerc 
et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 –alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

§ 3 – responsables d’équipe 

Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  

- madame Amélie Bureau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

- madame Nadège Fuseau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

- madame Aurélie Lafond, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

- monsieur Eric Rouzaut, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
La Couronne 

- madame Delphine Chapelas, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
d’Angoulême Saint-Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

- madame Marielle Gagey, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
Saint-Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente)  

- monsieur Guillaume Nogaro, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
d’Angoulême Saint-Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

- madame Séverine Rolland, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle 
emploid’Angoulême Saint- Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- 
alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

- madame Muriel Chan San, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cognac 
(et du point relais de Barbezieux) 
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- madame Sylvie Raybois, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cognac (et 
du point relais de Barbezieux) 

- madame Laurence Trouvé-Langlais, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Cognac (et du point relais de Barbezieux) 

- madame Caroline Dauzon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Confolens (et du point relais de Ruffec) 

- monsieur Yves Raynaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Confolens 
(et du point relais de Ruffec)  

- madame Valérie Chaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Jonzac  
- madame Séverine Gallot, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Jonzac 
- madame Martine Bouet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint Jean 

d’Angély 
- madame Graziella Verger, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 

Jean d’Angély 
- monsieur Alain Dattiches, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saintes  
- madame Vanessa Menier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saintes 
- madame Barbara Pigier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saintes 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

- madame Anne Sophie Debauve, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Bel Air 

- madame Adeline Marchand, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Bel Air  

- madame Fanny Thomas, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Bel Air 

- madame Sophie Bertaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime) 

- madame Marie Bodeau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime) 

- monsieur Benoît Frommentoux, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime) 

- madame Loïs Metin-Denis, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime) 

- monsieur Nicolas Bertrand, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Villeneuve 

- madame Lydie Loucougaray, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Villeneuve 

- madame Aude Vanstraelen, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 
Rochelle Villeneuve  

- monsieur Franck Marchal, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Rochefort  
- madame Pascale Sarrabayrouse, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Rochefort  
- monsieur Frédéric Valoteau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Rochefort 
- monsieur Philippe Chouaneau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Royan  
- madame Véronique Cuny, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Royan 
- madame Patricia Vélina, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Royan  
- madame Christine Forest, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 

Pierre d’Oléron  

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  



  
 
 
 

 

[ 37 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

- madame Emilie Faucher, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

- madame Christine Leguerrier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive 
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

- madame Martine Rolland, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

- madame Céline Soulier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

- monsieur Marc Beillot, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et du 
point relais d’Ussel)  

- madame Corinne Bucquet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et 
du point relais d’Ussel)  

- madame Sandrine Martin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et 
du point relais d’Ussel)  

- monsieur Philippe Parfut, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et 
du point relais d’Ussel) 

- monsieur Grégory Marlière, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Sarlat 
- madame Christine Coly Labrousse, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Sarlat 
- monsieur Arnaud Valpremy, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Terrasson 

Au sein de la direction territoriale déléguée d’Isle et Dordogne : 

- madame Bouchra Abdennouri, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bergerac  

- madame Danièle Cheviet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac 
- madame Lucile Martin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac  
- monsieur Pascal Morele, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac 
- madame Sabrina Boeykens, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Nontron (et du point relais de Thiviers)  
- madame Céline Guillon-Cottard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Périgueux Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne)  

- madame Corinne Thierry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Périgueux 
Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne) 

- monsieur Arnaud Varechon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Périgueux Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne)  

- monsieur Olivier Joussain, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Périgueux Littré 

- madame Josiane Rouix-Billet , responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Périgueux Littré 

- madame Maryse Besse, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Astier 
(et du point relais de Montpon) 

- madame Fatima Saadi, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint Astier 
(et du point relais de Montpon)  

- madame Fabienne Valéry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Astier (et du point relais de Montpon) 

Au sein de la direction territoriale de la Gironde : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  

- madame Myriam Arslanian, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Blaye  
- monsieur Eric Letellier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Blaye 
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- madame Martine Mallet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Blaye  
- madame Caroline Lajus de Chauton, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Bordeaux Bastide 
- madame Prudence Mbumu Wa Mbumu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle 

emploi de Bordeaux Bastide 
- monsieur Stéphane Roussel, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Bordeaux Bastide 
- madame Ariane Castaing, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Mériadeck 
- monsieur Frédéric Dajean, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Bordeaux Mériadeck 
- madame Soisik Le Lan, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Mériadeck 
- monsieur Pascal Rkalovic, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Mériadeck 
- madame Sanha Azzoune, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Nord  
- madame Laurence Baudry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Bordeaux Nord 
- madame Laurence De Tchaguine,responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Bordeaux Nord 
- monsieur Patrick Landreau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Bordeaux Nord 
- monsieur Jacques Béziat, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde) 

- monsieur Jean Kruger, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde)  

- madame Laetitia Lafitte, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 
Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde)  

- madame Marie-Suzanne Marquet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 
5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde)  

- madame Caroline Rochaix, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bordeaux Saint Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde) 

- madame Angélique Bourget, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Lesparre 

- monsieur Patrick Chapon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lesparre 
- madame Brigitte Dubourg, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lesparre  

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

- madame Marie Pierre Marchandon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
d’Andernos 

- madame Estelle Massip, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Andernos 
- madame Nathalie Floriani, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines 
- madame Nadine Hamm, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines 
- madame Eva Mandegou, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines 
- madame Camille Camblong, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 

Teste 
- madame Béatrice Pelletier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La Teste 
- madame Raphaëlle Rame-Ydier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 

Teste 
- madame Ghyslaine Roumegous, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de La 

Teste 
- madame Isabel Chaignaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Mérignac  
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- madame Marie David, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mérignac 
- madame Katicha Dufau Bordes, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Mérignac  
- madame Marie Pinheiro, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mérignac 
- monsieur Bertrand Caubet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pessac  
- madame Anne-Claire Daboust, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Pessac 
- madame Virginie Moulenq, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pessac 
- madame Quitterie Barthouil de Taillac, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 

de Saint-Médard en Jalles 
- madame Brigitte Pehaut, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-

Médard en Jalles 
- madame Nathalie Sugier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-

Médard en Jalles 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

- madame Adeline Alvarez, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bègles 
- monsieur Xavier Costemale, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bègles 
- madame Olivia Lapelleterie, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bègles  
- madame Cendrine Martinez-Carreras, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 

de Bègles 
- madame Nathalie Arnould, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cenon 
- monsieur Gaël Champ, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cenon 
- monsieur Jean Marc Delarue, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Cenon 
- madame Muriel Diaz, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Cenon 
- madame Isabelle Birague, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 
- monsieur Christophe Boiron, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 
- monsieur Eric Destombes, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 
- madame Odile Pommier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon 
- madame Lucie Vidal, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Langon  
- monsieur Bertrand Beaufils, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Libourne (et du point relais de Saint Magné Castillon) 
- madame Alexandra Coquet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Libourne (et du point relais de Saint Magné Castillon) 
- madame Virginie Delort, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne 

(et du point relais de Saint Magné Castillon) 
- madame Nadine Lambert, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne 

(et du point relais de Saint Magné Castillon) 
- monsieur Joris Le Tallec, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne 

(et du point relais Saint Magné Castillon) 
- madame Odile Patry, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Libourne (et 

du point relais Saint Magné Castillon) 
- madame Khoukha Bouzerita, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Lormont 
- monsieur Jean-Louis Castaing, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Lormont 
- madame Béatrice Guine, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lormont 
- monsieur Bruno Rodrigues, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lormont 
- monsieur Francisco Géraldes, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Villenave d’Ornon 
- monsieur Arnaud Nuter, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Villenave 

d’Ornon  
- madame Anne-Marie Trinque, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Villenave d’Ornon 

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne : 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Landes :  
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- monsieur Nicolas Grelon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Dax  
- madame Gwénola Trivière-Olivier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Dax 
- monsieur Jérôme Coly, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-de-

Marsan 
- monsieur Fabrice Giffard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-de-

Marsan 
- madame Christelle Gourdon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-

de-Marsan 
- monsieur Didier Winckel, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mont-de-

Marsan 
- madame Aude Desbouillons, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de de 

Parentis  
- monsieur Daniel Large, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Parentis  
- madame Rachel Zacharski, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-

Paul-les-Dax 
- madame Valérie Léveillé, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-

Paul-les-Dax 
- madame Séverine Ballion, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-

Vincent de Tyrosse et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 

- madame Nathalie Hacquin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Vincent de Tyrosse (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 

- monsieur Jacky Triquet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-
Vincent de Tyrosse (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  

- madame Maybellene Allmang Anweiller, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle 
emploi d’Agen (et du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 
1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et 
Garonne jusqu’au 21 février 2021 

- madame Laurence Amiot, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et du 
point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 
et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

- monsieur Christophe Cavagne, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen 
(et du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 
1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

- monsieur Frédéric Coudert, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et 
du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5 concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

- madame Isabelle Da Silva, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et 
du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 
4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

- madame Valérie Guillaumot, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi d’Agen 
(et du point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 
1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 
jusqu’au 21 février 2021 

- madame Maybellene Allmang Anweiller, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle 
emploi d’Aiguillon à compter du 22 février 2021 

- madame Valérie Guillaumot, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi 
d’Aiguillon à compter du 22 février 2021 

- madame Elodie Bobin Junca, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 
Marmande 

- madame Pamela Engel, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 
Marmande 

- madame Marie-Laetitia Rochefort, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Marmande 
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- madame Delphine Conchou, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Villeneuve-sur-Lot 

- monsieur Sébastien Derouet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Villeneuve-sur-Lot 

- madame Nadia Le Meur, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Villeneuve-
sur-Lot 

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques : 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

- madame Annick Forsans, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lons  
- monsieur Bertrand Saldaqui, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Lons 
- madame Stéphanie Vandenelsken, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Lons  
- madame Julie Chamfeuil, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mourenx 
- monsieur Cédric Calonge, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Mourenx 
- monsieur Sébastien Félix, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Oloron 

Sainte-Marie 
- monsieur Laurent Feugas, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi d’Oléron 

Sainte Marie  
- madame Stéphanie Grenier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau 

Lyautey  
- madame Myriam Marchandon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau 

Lyautey 
- madame Caroline Cazarre, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau 

Jean Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

- madame Nadège Chaillat, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau Jean 
Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques  

- madame Jinène Gardette, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi emploi de 
Pau Jean Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

- madame Elodie Marx, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Pau Jean Zay 
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

- madame Estelle Courarie, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bayonne 
- monsieur Nicolas Couteille, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 

Bayonne 
- madame Odette Dupouy, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bayonne 
- madame Anita Goyeneche, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 
- madame Béatrice Leclerc, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 
- madame Laure Tardieu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 
- monsieur Damien Kolifrath, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi du Boucau 
- madame Myriam Milin Audren, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi du 

Boucau 
- madame Sylvie Monluçon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi du Boucau 
- monsieur Sébastien Clermont, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Saint-Jean-de-Luz 
- madame Hélène Eyragne, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-

Jean-de-Luz 
- monsieur Thomas Fernandez, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint-

Jean-de-Luz 

Au sein de la direction territoriale du Poitou : 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux Sèvres :  
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- madame Myrella Babet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bressuire 
madame Chantal Cadu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bressuire 

- madame Laurence Guillaume, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Bressuire 

- madame Nathalie Deswelle, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Melle 
- madame Angélique Lefèvre-Manond, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 

de Melle 
- madame Pascale Charbonnier, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 

Garenne 
- madame Catherine Noël, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 

Garenne  
- monsieur Fabrice Ocio, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 

Garenne  
- madame Christine Andrys, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 

Trévins (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5 concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 

- madame Cécile Chabosseau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Trévins (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5 concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 

- madame Helène Coutanceau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Niort 
Trévins (et pour les délégations mentionnées à l’article 1§ 2 –alinéas 1,2, 4 et 5 concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 

- monsieur Philippe Lasserre, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Parthenay 

- madame Myrella Babet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Parthenay  
- monsieur Olivier Molle, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Thouars 
- madame Nathalie Vervy-Henault, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Thouars 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

- monsieur Fabien Ducreux, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Châtellerault 

- madame Agnès Neveu, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Châtellerault 

- madame Frédérique Rouet, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Châtellerault 

- monsieur Emmanuel Clais, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Loudun  
- madame Marie Joseph Cubaynes, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Montmorillon (et du point relais de Civray)  
- madame Linda Garcia, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Montmorillon 

(et du point relais de Civray) à compter du 18.01.2021 
- madame Sandra Bacchiocchi, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Poitiers Futuroscope  
- madame Emilie Rat, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 

Futuroscope  
- madame Sandrine Richeteau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Poitiers Futuroscope  
- madame Pascale Gourdon, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 

Gare (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Vienne) 

- madame Isabelle Labbé, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Gare (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Vienne)  

- madame Christelle Osmont, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Gare ( et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Vienne) 

- madame Anne Bonnin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Grand Large  
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- madame Viviane Desouhant, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 
Poitiers Grand Large  

- madame Véronique Ferré, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Grand Large 

- madame Caroline Lapeyre, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Grand Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

- madame Nathalie Fuhrmann, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi 
d’Aubusson  

- madame Christine Paranton, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Guéret 
(et du point relais de La Souterraine) 

- madame Aurore Pradeau, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Guéret (et 
du point relais de La Souterraine) 

- madame Céline Roche, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Guéret (et 
du point relais de La Souterraine) 

- madame Véronique Martin, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Bellac  
- madame Dominique Courivault, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 

Limoges Jourdan et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 

pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 
- madame Emmanuelle Monteil, responsable d’équipe au sein de l’agence de pôle emploi de 

Limoges Jourdan et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 

pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 
- monsieur Jean-Marie Brunaud, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Limoges Leclerc et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 

pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 
o à l’article 1 § 2 - alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 

professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 
- madame Karine Chatard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 

Leclerc et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 

pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 
o pour les délégations mentionnées à l’article 2 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 

contrat de sécurisation professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 
- madame Angélique Francotte, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de 

Limoges Leclerc et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 

pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 
o pour les délégations mentionnées à l’article 2 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 

contrat de sécurisation professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 
- madame Valérie Rougerie, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 

Leclerc et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 

pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 
o à l’article 1 § 2 - alinéas 1,2,4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 

professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 
- monsieur Philippe Coeur, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 

Ventadour et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 

pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 
- madame Catherine Flesch, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 

Ventadour et pour les délégations mentionnées :  
o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5 pour 

les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 



  
 
 
 

 

[ 44 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

- madame Laurence Ricq, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

- madame Nadine Roche, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

- madame Lydie Delaunay, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 
Junien 

- madame Valérie Villéger,responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 
Junien 

- madame Béatrice Richard, responsable d’équipe au sein de l’agence pôle emploi de Saint 
Yrieix la Perche  

§ 4 – référents métier 

Au sein de la direction territoriale de la Charente-Charente-Maritime : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Saintonge :  

- madame Sereine Delage, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême La 
Couronne 

- madame Natacha Gourdien, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Angoulême 
Saint Martial (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2- alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente) 

- monsieur Robin Tardieu, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Cognac (et du 
point relais de Barbezieux)  

- madame Brigitte Bouland, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Confolens (et 
du point relais de Ruffec) 

- madame Valérie Duchambon, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Confolens 
(et du point relais de Ruffec) 

- madame Gersende Gravel, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Jonzac 
- madame Véronique Gaillot, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Jean 

d’Angély 
- madame Corinne Massiot, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saintes 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Charente-Maritime Océan :  

- madame Estelle Sabatier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Bel Air 

- monsieur Alexandre Thomas, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Lagord (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Charente Maritime)  

- monsieur Thomas Delvallée, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Rochelle 
Villeneuve 

- monsieur Eric Coulon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Rochefort 
- madame Stéphanie Nedaud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Pierre 

d’Oléron 

Au sein de la direction territoriale de la Dordogne-Corrèze : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vézere-Corrèze :  

- madame Marie Christine Delcher, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Brive 
(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour la Corrèze) 

- monsieur Frédéric Peythieu, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Brive (et pour 
les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de 
sécurisation professionnelle, pour la Corrèze)  

- madame Christel Gauthier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et du 
point relais d’Ussel)  
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- madame Chrystele Saint-Martin,référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Tulle (et 
du point relais d’Ussel) 

- madame Karine Van Huffel, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Sarlat 
- madame Sandrine Lenne, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Terrasson 

Au sein de la direction territoriale déléguée d’Isle et Dordogne : 

- monsieur Olivier Fontayne, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bergerac  
- madame Muriel Feydi, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Nontron (et du 

point relais de Thiviers) 
- madame Séverine Cabrillat, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Périgueux 

Change (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant 
le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Dordogne) 

- madame Valérie Bannes, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Périgueux 
Littré 

Au sein de la direction territoriale de la Gironde : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de Bordeaux Estuaire :  

- madame Frédérique Torres, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Blaye 
- madame Karelle Guiraud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Bastide 
- monsieur Sébastien Fiorotto, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Mériadeck  
- madame Soraya Boughazi, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Nord  
- madame Karine Amasse, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bordeaux 

Saint-Jean (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour la Gironde) 

- monsieur Benoit Castera, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lesparre 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Métropole Ouest et Bassin : 

- madame Sophie Perez Llasera, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Andernos 
- madame Aurélie Cluset, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Eysines  
- madame Carole Barré, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de La Teste 
- monsieur François Perez, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Mérignac 
- madame Sandrine Verdier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Pessac 
- monsieur Sylvain Gabry, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Médard en 

Jalles 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Rives Est :  

- madame Ludivine Cousin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bègles 
- madame Catherine Fanelli, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Cenon  
- madame Chantal Soubie, référente métiers appui au sein de l’agence pôle emploi de Langon 
- monsieur Arnaud Kerdraon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Libourne (et 

du point relais de Saint Magné Castillon) 
- madame Céline Solanille, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Libourne (et 

du point relais de Saint Magné Castillon) 
- monsieur Xavier Dessenne, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lormont 
- monsieur William Moureau, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Villenave 

d’Ornon 

Au sein de la direction territoriale des Landes-Lot et Garonne  

Au sein de la direction territoriale déléguée des Landes :  

- monsieur Christophe Poujade, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Dax 
- madame Odile Beneteau, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Mont de 

Marsan  
- madame Théodorine Merino, référente métiers au sein de l’agence de Parentis 
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- monsieur Stéphane Labat, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Paul-les-
Dax 

- madame Géraldine Gilles, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi emploi de Saint-
Vincent de Tyrosse (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour les Landes) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Lot et Garonne :  

- monsieur Yvon Bondodet, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et du point 
relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, 
concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne jusqu’au 21 
février 2021 

- monsieur Yvon Bondodet, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Aiguillon à 
compter du 22 février 2021 

- madame Cécilia Cespedes, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Agen (et du 
point relais de l’Aiguillon) et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 
et 5, concernant le contrat de sécurisation professionnelle, pour le Lot et Garonne 

- monsieur José Leitao, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Marmande 
- madame Camille Gautier, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Villeneuve sur 

Lot 

Au sein de la direction territoriale des Pyrénées-Atlantiques : 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Béarn :  

- madame Régine Guicheney, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Lons 
- madame Julie Rivière, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Mourenx 
- monsieur Jérémy Derouet, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Oloron Sainte-

Marie 
- monsieur Cédric Larcon, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Pau Lyautey 
- monsieur Christian Page, référent métiers au sein de l’agence de pôle emploi de Pau Jean 

Zay (et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Pyrénées Atlantiques) 

Au sein de la direction territoriale déléguée du Pays Basque :  

- madame Sandra Afonso, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bayonne 
- madame Corinne Maccotta, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Biarritz 
- madame Ombeline Aranguren, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Boucau  
- monsieur Philippe Vanheule, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint-Jean-

de-Luz 

Au sein de la direction territoriale du Poitou 

Au sein de la direction territoriale déléguée des Deux-Sèvres : 

- madame Laurence Beauchamp, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de 
Bressuire 

- monsieur Dominique Rougier, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Melle 
- madame Gwenaëlle Bougrand,référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Niort 

Garenne  
- madame Anne Manquin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Niort Trévins 

(et pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le 
contrat de sécurisation professionnelle, pour les Deux Sèvres) 

- madame Sophie Fauger, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Parthenay 
- madame Béatrice Painaud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Thouars 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Vienne :  

- monsieur Daniel Netier, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Châtellerault 
- madame Isabelle Pele, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Loudun 
- madame Anne Neveu, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Montmorillon (et 

du point relais de Civray) 



  
 
 
 

 

[ 47 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

- madame Fabienne Bodin, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers 
Futuroscope 

- madame Anna Gey, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers Gare ( et 
pour les délégations mentionnées à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat 
de sécurisation professionnelle, pour la Vienne) 

- madame Patricia Deletre, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Poitiers Grand 
Large 

Au sein de la direction territoriale de la Creuse-Haute-Vienne : 

Au sein de la direction territoriale déléguée de la Creuse-Haute-Vienne :  

- monsieur David Tschirhart, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi d’Aubusson 
- madame Julie Hermann, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Guéret (et du 

point relais de La Souterraine)  
- madame Mélanie Coue, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Bellac 
- monsieur Pierre Lafaye, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges Jourdan 

et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

- monsieur Nicolas Coinaud, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Leclerc et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5, concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

- monsieur Alexandre Rey, référent métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges Leclerc 
et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

o à l’article 1 § 2 - alinéas 1, 2, 4 et 5 concernant le contrat de sécurisation 
professionnelle, pour la Haute-Vienne et la Creuse 

- madame Marie Odile Nadaud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, 
pour les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

- madame Martine Vignol, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Limoges 
Ventadour et pour les délégations mentionnées :  

o à l’article 1 § 2 – alinéas 1 (uniquement pour les bons d’aide à la mobilité), 4 et 5, pour 
les agences de pôle emploi de Limoges (Jourdan, Leclerc et Ventadour) 

- madame Nadège Coucaud, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Junien 
- madame Sandrine Galinat, référente métiers au sein de l’agence pôle emploi de Saint Yrieix 

La Perche 

Article 6 – 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. 
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Article 7 – 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 
Nouvelle Aquitaine. 

Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés 
contre ces décisions et actes. 

Article 8 – Abrogation et publication 
La décision NAq n° 2021-03 DS Agences du 1er février 2021 est abrogée. 

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

Fait à Bordeaux, le 15 février 2021  

Alain Mauny  
directeur régional 

de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine 
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Décision NAq n° 2021-11 DS PTF du 15 février 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine au sein de la plate-forme régionale de 
production 
Le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, 

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 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° 2021-09 du 12 janvier 2021 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 aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11 et 
§ 12 de l’article 10 à l’effet de signer l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la 
liste des demandeurs d’emploi, et les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés 
contre les décisions de cessation d’inscription ou de changement de catégorie.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11 et 
§ 12 de l’article 10 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, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle 
emploi services,  

- 2) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 
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Article 2 – Prestations en trop versées  
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7 et § 15 de 
l’article 10 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 
pour le compte d’un tiers et faire procéder à son exécution. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 10 à l’effet d’accorder 
des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 60 mois. 

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 3, § 4, § 6, § 7 et § 14 de l’article 10 à 
l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 48 
mois.  

§ 4 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 11 de l’article 10 à l’effet d’accorder des 
délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 24 mois.  

§ 5 – Délégation est donnée à l’ensemble des agents exerçant au sein des plateformes, à l’effet 
d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 12 mois. 

§ 6 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 10 à l’effet d’accorder 
une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont 
irrécouvrables ou non recouvrées,  

- dans la limite de 5 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, 
aides, mesures et autres prestations 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, 

- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont 
celles versées pour le compte de l’assurance chômage, 

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.  

§ 7 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 3 et § 4 de l’article 10 à l’effet d’accorder 
une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont 
irrécouvrables ou non recouvrées,  

- dans la limite de 3 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, 
aides, mesures et autres prestations 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, 

- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont 
celles versées pour le compte de l’assurance chômage, 

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.  

§ 8 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 6 et § 7 de l’article 10 à l’effet d’accorder 
une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont 
irrécouvrables ou non recouvrées,  

- dans la limite de 1 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, 
aides, mesures et autres prestations 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, 

- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont 
celles versées pour le compte de l’assurance chômage, 

- d’un montant inférieur à 1 000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.  

§ 9 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7 et § 15 de 
l’article 10 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer la pénalité 
administrative. 
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Article 3 – Demande de remboursement auprès des employeurs 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 3 et § 15 de l’article 10 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 mesure en faveur des employeurs. 

Article 4 – Contentieux en matière de recouvrement 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 14 et § 15 de 
l’article 10 à l’effet de signer tout acte nécessaire pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un 
tiers qu’il représente (y compris constituer avocat ou avoué), devant toute juridiction en demande et en 
défense, dans tout litige en matière de recouvrement des prestations et sommes mentionnées aux 
articles 2 et 3. 

Article 5 – Contentieux en matière de placement et de gestion des droits  
Délégation est donnée, en matière de placement et gestion des droits des demandeurs d’emploi, aux 
personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 14 et § 15 de l’article 10 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 
Nouvelle Aquitaine.  

Article 6 – Contrôle de la recherche d’emploi et recours 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 9, § 10 et § 13 de l’article 10 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. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 10 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. 

Article 7 – Prestations de demandeurs d’emploi  
§ 1 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 
et § 5 de l’article 10 à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-
Aquitaine, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, les 
décisions d’application des pénalités et réfactions dans le cadre des marchés de prestations de 
service au bénéfice de demandeurs d’emploi. 

§ 2 – Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, 
§ 5, § 6, § 7 et § 8 de l’article 10 à l’effet de signer, au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle-Aquitaine aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs 
attributions, dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et 
conventionnels en vigueur et les instructions y afférente, le bon à payer (initial) sur les factures d’aides 
à la formation. 

Article 8 – Conventions de partenariat  
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 10 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, 
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- 2) les autres conventions d’initiative régionale, à l’exception de celles ayant un impact 
politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour 
Pôle emploi.  

Article 9 – Fonctionnement général 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 et § 10 
de l’article 10 à l’effet de :  

- 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, 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 du territoire national, 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 la plateforme. 

Article 10 – Délégataires  
§ 1 – directeur de la plateforme régionale de production :  

- monsieur Thierry Geffard, directeur territorial de la plateforme régionale de production, 

§ 2 – responsable de service  

- monsieur Henri Alexandre, responsable de service des plateformes Nord, Ouest et Sud 

§ 3 – directeur des platesformes et adjoint  

- madame Emmanuelle Levasseur, directrice de la plateforme Centre 
- madame Sophie Lamouroux, directrice adjointe de la plateforme Centre 
- madame Christine Méraud, directrice de la plateforme Est  

§ 4 – directeur des platesformes 

- madame Phuong Dufays-Nung, directrice de la plateforme Ouest 

§ 5 – directeur des platesformes 

- madame Sophie Renault, directrice de la plateforme Nord 
- monsieur Jean-Paul Azzopardi, directeur de la plateforme Sud 

§ 6 – responsables d’équipe des plateformes Centre et Est  

- monsieur Franck Allouche, responsable d’équipe au sein de la plateforme Centre 
- madame Benhadj Reddah, responsable d’équipe au sein de la plateforme Centre  
- madame Marie Vincent, responsable d’équipe au sein de la plateforme Centre 
- madame Brigitte Commencas, responsable d’équipe au sein de la plateforme Est 
- monsieur Frédéric Darthout, responsable d’équipe au sein de la plateforme Est 

§ 7 – responsables d’équipe de la plateforme Ouest  

- madame Maria Barros 
- monsieur Martial Caillet 

§ 8 – responsables d’équipe des plateformes Nord et Sud  

- madame Claire Fontaine, responsable d’équipe au sein de la plateforme Nord 
- madame Christelle Rey, responsable d’équipe au sein plateforme Nord  
- monsieur David Castan, responsable d’équipe au sein de la plateforme Sud 

§ 9 – directeur de la plateforme contrôle de la recherche d’emploi  

- monsieur David Renaud-Zat, directeur de la plateforme régionale de contrôle de la recherche 
d’emploi  
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§ 10 – responsables d’équipe du contrôle de la recherche d’emploi  

- madame Muriel Billaud Fouche, responsable d’équipe de la plateforme régionale de contrôle 
de la recherche d’emploi  

- monsieur Yohan David, responsable d’équipe de la plateforme régionale de contrôle de la 
recherche d’emploi 

- madame Marie Françoise Rumeau, responsable d’équipe de la plateforme régionale de 
contrôle de la recherche d’emploi  

§ 11 – référents métier des plateformes Centre, Est et Ouest  

- madame Karine Pinto, référente métiers au sein de la plateforme Centre 
- monsieur Philippe Boudeau, référent métiers au sein de la plateforme Est  
- madame Isabelle Epaud, référente métiers au sein de la plateforme Ouest 

§ 12 – référents métier de la plateforme Sud :  

- monsieur Jean François Perraud-Labat, référent métiers au sein de la plateforme sud 

§ 13 – référente métier de la plateforme régionale de contrôle de la recherche d’emploi  

- madame Delphine Guet  

§ 14 – juristes des services contentieux au sein des plateformes  

- madame Marie-Anne Terrière, juriste de la plateforme Centre 
- madame Ghislaine Chenel, audiencière au sein de la plateforme Est  
- madame Nathalie Tamisier, juriste audiencière de la plateforme Ouest  

§ 15 – autres  

- monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations 
- madame Odile Darricau, directrice des opérations 

Article 11 – 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 12 – Dispositions finales 
Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées à titre permanent, dans la limite des attributions du délégataire, pour l’ensemble du 
territoire régional (articles 6 et 8) à l’exception des situations suivantes :  

- la plate forme Centre est compétente :  

o pour les activités visées par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la présente décision : 

 pour les départements de la Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées 
Atlantiques 

- la plateforme Est est compétente :  

o pour les activités visées par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la présente décision : 

 pour les départements de la Charente, Charente Maritime, Deux 
Sèvres,Vienne, Creuse, Corrèze, Dordogne et Haute Vienne  

- la plateforme Ouest est compétente : 

o pour les activités visées par les articles 2, 4 et 5 de la présente décision : 

 pour les départements de la Charente, Charente Maritime, Deux Sèvres et 
Vienne  

o pour les activités visées par les articles 1, 7 et 9 de la présente décision : 
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 pour les départements de la Charente et de la Charente Maritime  

- la plateforme Nord est compétente :  

o pour les activités visées par les articles 1, 7 et 9 de la présente décision : 

 pour les départements des Deux Sèvres et la Vienne  

- la plateforme Sud est compétente :  

o pour les activités visées par les articles 1, 7 et 9 de la présente décision :  

 pour le département des Pyrénées Atlantique.  

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine. 

Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés 
contre ces décisions et actes.  

Article 13 – Abrogation et publication 
La décision NAq n° 2021-05 DS PTF du 1er février 2021 est abrogée. 

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

Fait à Bordeaux, le 15 février 2021 

Alain Mauny  
directeur régional 

de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine 
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Décision NAq n° 2021-12 DS DR du 15 février 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle Aquitaine au sein de la direction régionale 
Le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, 

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° 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 DG n° 2020-34 du 17 août 2020 actualisant les seuils du règlement intérieur des 
marchés publics de Pôle emploi, 

Vu la décision DG n° 2021-48 du 29 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du directeur général 
aux directeurs régionaux de Pôle emploi, 

Décide :  

Section 1 – Fonctionnement général 

Article 1 – Correspondances, congés, autorisations d’absence et ordres de missions 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 14 à l’effet de 
signer les instructions et notes à destination du réseau.  
§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 
10, § 11, § 12, § 13 et § 14 de l’article 14 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, ainsi que, 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.  

§ 3 – Délégation permanente de signature est donnée, aux personnes désignées aux § 3, § 7, § 13.5 
(sauf exception) et § 16.1 de l’article 14 à l’effet de, signer les états de frais des membres des 
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instances régionales représentatives du personnel, au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Nouvelle-Aquitaine, 

§ 4 – Délégation permanente de signature est donnée, aux personnes désignées aux § 1 et § 11 de 
l’article 14 à l’effet de, signer les états de frais des membres des instances paritaires régionales, au 
nom du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dans la limite de leurs attributions. 

Article 2 – Marchés publics  
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1,  § 2 et  § 5  de l’article 14 à l’effet de 
signer :  

- 1) les marchés publics d’un montant inférieur à 500 000 euros HT, 
- 2) les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT, 
- 3) les autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution (y compris la résiliation) de 

marchés publics, quel que soit leur montant. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 3 (sauf exception) § 4, et § 9.1 à § 9.3 
(sauf exceptions) de l’article 14 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 la passation et à l’exécution des marchés publics, y compris 

leur résiliation, quel que soit leur montant. 

§ 3 – Délégation est donnée :  

- 1) aux personnes désignées aux § 6, § 7, § 8, § 9.4 et 9.6, § 10, § 13 (sauf exceptions), § 15 
et § 16.2 de l’article 14, en matière d’achats de fournitures et de services 

- 2) et aux personnes désignées au § 13.3 de l’article 14 

à l’effet de signer :  

- 1) les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT,  
- 2) les autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution de marchés publics, à 

l’exception des actes ayant une incidence financière et de la résiliation.  

Section 2 – Autres contrats  

Article 3 – Partenariat et autres contrats  
Délégation est donnée aux personnes désignées :  

- aux § 1 et § 2 de l’article 14, sans limite de montant  
- au § 4 de l’article 14, dans la limite de 75 000 € HT 

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 employeurs ayant conclu une convention de 
gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage. 

Section 3 – Gestion immobilière  

Article 4 – Baux, acquisitions, aliénations de biens immobiliers et autorisations d’urbanisme 
Délégation est donnée à :  

- monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations 
- monsieur Jean-Pierre Blanchet, directeur régional adjoint de la maitrise des risques, 

administration, finances et gestion 
- madame Sandrine Blazy Ferron, adjointe au directeur régional adjoint maitrise des risques 

administration, finances et gestion 
- monsieur Christophe Chef, directeur de l'immobilier et de la logistique  

à l’effet de signer :  
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- 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. 

Section 4 – Ressources humaines 

Article 5 – Gestion des ressources humaines 
Délégation de signature est donnée à :  

- madame Dominique Ruiz, directrice régionale adjointe chargée de la performance sociale 
- madame Céline Hérault, directrice de la gestion des ressources humaines et du pilotage de la 

performance 
- madame Christine Georget, directrice des relations sociales et de la qualité de vie au travail 

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.  

Section 5 – Décisions de sanction et décisions suite à recours 

Article 6 – Recours hiérarchiques 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 8 de l’article 14 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 7 – Décisions de sanction 
Délégation est donnée à :  

- monsieur Thierry Biensan, responsable du service prévention des fraudes  
- madame Isabelle Galland –Van Ingelandt, responsable du service adjointe 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 8 – Recours préalables obligatoires  
§ 1 – Délégation est donnée à :  

- madame Nathalie Verhulst, directrice de la maîtrise des risques et systèmes d’information 

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, visées par l’article 7, 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 des directions 
territoriales, délégation permanente de signature est donnée aux personnes suivantes :  

- monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations 
- madame Odile Darricau, directrice des opérations  
- madame Isabelle Barsacq, directrice métier  

à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre les 
autres décisions de radiation ou de radiation et de suppression du revenu de remplacement. 
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Section 6 – Prestations en trop versées 

Article 9 – Délais, remise et admission en non-valeur 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 8.1 de l’article 14 à l’effet 
d’accorder 60 mois de remboursement de prestations en trop versées.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 8.2 et § 16.3 de l’article 14 à l’effet 
d’accorder dans la limite de 48 mois, le remboursement de prestations en trop versées  

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 14 à l’effet d’accorder 
une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont 
irrécouvrables ou non recouvrées :  

- sans limite de montant lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, 
mesures et autres prestations 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,  

- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont 
celles versées pour le compte de l’assurance chômage,  

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.  

§ 4 – Délégation est donnée à la personne désignée au § 8.1 de l’article 14 à l’effet d’accorder une 
remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables 
ou non recouvrées :  

- dans la limite de 20 000 € lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, 
aides, mesures et autres prestations 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,  

- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont 
celles versées pour le compte de l’assurance chômage ; 

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.  

§ 5 – Délégation est donnée à la personne désignée au § 8.2 de l’article 14 à l’effet d’accorder une 
remise, de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables 
ou non recouvrées. :  

- dans la limite de 10 000 € lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, 
aides, mesures et autres prestations 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 ; 

- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont 
celles versées pour le compte de l’assurance chômage ; 

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage 

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

Article 10 – Plaintes 
1) Délégation est donnée à :  

- monsieur Thierry Moreau, directeur finances et contrôle de gestion (en qualité de chef 
d’établissement du site administratif d’Aytré)  

- monsieur Jérôme Guinot, directeur des achats, marchés, moyens généraux et affaires 
juridiques (en qualité de chef d’établissement de Limoges) 

- madame Celia Rodrigues Minau, directrice territoriale du Poitou (en qualité de chef 
d’établissement du site administratif de Saint Benoit) 

- monsieur Gilles Pilardeau, responsable de service sécurité des personnes et des biens  
- madame Christine Andrieux Lautrette, chargée de sécurité au sein de la direction des 

personnes et des biens 
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- monsieur Jérôme Day, chargé de sécurité au sein de la direction des personnes et des biens 
- monsieur Olivier Gaudy, chargé de sécurité au sein de la direction des personnes et des biens 
- madame Carole Manat, chargée de sécurité au sein de la direction des personnes et des 

biens 
- monsieur Cyril Réjasse, chargé de sécurité au sein de la direction des personnes et des biens 
- monsieur Abderezak Saoucha, chargé de sécurité au sein de la direction des personnes et 

des biens 

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

2) Délégation est donnée à :  

- monsieur Yvon Debeauvais, directeur sécurité des personnes et des biens  
- madame Nathalie Verhulst, directrice de la maîtrise des risques et systèmes d’information 

à l’effet de porter plainte avec ou 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 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 Nouvelle Aquitaine ou à des faits ou actes 
intéressant la direction régionale :  

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

o monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations 
o madame Odile Darricau, directrice des opérations 
o madame Isabelle Barsacq, directrice métier 
o monsieur Franck Guilbaud, responsable du service gestion des droits de la direction 

métier 
o monsieur Denis Bernardot, responsable du service demandeurs d’emploi de la 

direction métier 
o madame Martine Bore-Gesta, juriste au sein du service gestion des droits de la 

direction métier  

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

o monsieur Jean-Pierre Blanchet, directeur régional adjoint de la maitrise des risques, 
administration, finances et gestion 

o madame Nathalie Verhulst, directrice de la maîtrise des risques et systèmes 
d’information  

o monsieur Thomas Fournier, directeur adjoint de la maîtrise des risques et systèmes 
d’information  

o monsieur Thierry Biensan, responsable du service prévention des fraudes 
o madame Isabelle Galland- Van Ingelandt, responsable adjointe du service prévention 

des fraudes, 

- en matière de gestion des ressources humaines, à l’exception :  

o 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, 

o 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, 

o 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, à :  
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 madame Dominique Ruiz, directrice régionale adjointe chargée de la 
performance sociale  

 madame Céline Hérault, directrice de la gestion des ressources humaines et 
du pilotage de la performance sociale 

 madame Christine Georget, directrice des relations sociales et de la qualité 
de vie au travail 

- en toute autre matière, à l’exception des litiges :  

o entre Pôle emploi et un partenaire institutionnel, 
o relatifs à l’exécution d’une convention sur laquelle ou d’un marché public sur lequel le 

conseil d’administration a délibéré, 
o 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, 

o mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi, à :  

 monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations 

 monsieur Jean-Pierre Blanchet, directeur régional adjoint de la maitrise des 
risques, administration, finances et gestion 

- en toute autre matière, à l’exception du dépôt de plainte et des litiges :  

o entre Pôle emploi et un partenaire institutionnel, 
o relatifs à l’exécution d’une convention sur laquelle ou d’un marché public sur lequel le 

conseil d’administration a délibéré, 
o 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, 

o mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant Pôle emploi, à :  

 madame Sandrine Blazy Ferron, adjointe au directeur régional adjoint 
maitrise des risques administration, finances et gestion 

 monsieur Jérôme Guinot, directeur des achats, marchés, moyens généraux et 
affaires juridiques  

 monsieur Vincent Coyac, juriste au sein de la direction des achats, marchés, 
moyens généraux et affaires juridiques  

 madame Sonia Moreau, juriste au sein de la direction des achats, marchés, 
moyens généraux et affaires juridiques 

Article 12 – Transactions 
Délégation est donnée à :  

- monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations 
- monsieur Jean-Pierre Blanchet, directeur régional adjoint maitrise des risques, administration, 

finances et gestion  
- madame Dominique Ruiz, directrice régionale adjointe chargée de la performance sociale  

à l’effet de signer les transactions prévoyant le versement d’une somme d’un montant total inférieur à 
50 000 euros.  

Article 13 – Production au passif des entreprises en procédure collective 
Délégation est donnée à  

- monsieur Stéphane Berger, directeur régional adjoint des opérations 
- monsieur Jean-Pierre Blanchet, directeur régional adjoint de la maitrise des risques, 

administration, finances et gestion 
- madame Sandrine Blazy Ferron, adjointe au directeur régional adjoint maitrise des risques 

administration, finances et gestion 
- monsieur Thierry Moreau, directeur finances et contrôle de gestion  
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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 – Délégataires  
§ 1 – Directeur régional adjoint des opérations : 

- monsieur Stéphane Berger 

§ 2 – Directeur régional adjoint maîtrise des risques, administration, finances et gestion : 

- monsieur Jean-Pierre Blanchet 

§ 3 – Directrice régionale adjointe chargée de la performance sociale : 

- madame Dominique Ruiz (à l’exception de la délégation de signature pour les marchés 
publics de travaux)  

§ 4 – Directeur de la stratégie et des relations extérieures :  

- monsieur Aurélien Leroy (à l’exception de la délégation de signature pour les marchés publics 
de travaux)  

§ 5 – Adjointe au directeur régional maîtrise des risques, administration, finances et gestion : 

- madame Sandrine Blazy Ferron,  

§ 6 – Directrice de la gestion des ressources humaines et du pilotage de la performance sociale : 

- madame Céline Hérault 

§ 7 – Directrice des relations sociales et de la qualité de vie au travail : 

- madame Christine Georget 

§ 8 – Directrices au sein de la direction des opérations : 

- 1) madame Odile Darricau, directrice des opérations 
- 2) madame Isabelle Barsacq, directrice métier 

§ 9 – Directeurs au sein de la direction maîtrise des risques, administration, finances et gestion : 

- 1) monsieur Christophe Chef, directeur de l'immobilier et de la logistique  
- 2) monsieur Jérôme Guinot, directeur des achats, marchés, moyens généraux et affaires 

juridiques (à l’exception de la délégation de signature pour les marchés publics de travaux)  
- 3) monsieur Thierry Moreau, directeur finances et contrôle de gestion (à l’exception de la 

délégation de signature pour les marchés publics de travaux)  
- 4) madame Nathalie Verhulst, directrice de la maîtrise des risques et systèmes d’information 
- 5) monsieur Thomas Fournier, directeur adjoint de la maîtrise des risques et systèmes 

d’information  
- 6) monsieur Yvon Debeauvais, directeur sécurité des personnes et des biens  

§ 10 – Directeurs au sein de la direction de la stratégie et des relations extérieures : 

- 1) monsieur Vincent Poux, directeur de la communication,responsabilité sociétale et 
environnementale  

- 2) monsieur Jean-Luc Perrot, directeur de la stratégie, relations extérieures, statistiques et 
évaluations  

- 3) madame Eléonore Gire, directrice adjointe de la stratégie, relations extérieures, statistiques 
et évaluations 

§ 11 – Cabinet en charge des relations avec l’instance paritaire régionale : 

- monsieur Patrick Boutin, chef de cabinet en charge des relations avec l’instance paritaire 
régionale 

§ 12 – Médiation : 
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- madame Valérie Daunas, médiatrice 

§ 13 - Responsables de services et responsables de services adjoints : 

- 1. au sein de la direction finances et contrôle de gestion (à l’exception de la délégation de 
signature en matière de marchés publics) : 

o monsieur David Cosledan, responsable du service contrôle de gestion  
o madame Christina De Jesus Grave, responsable adjointe du service contrôle de 

gestion  
o madame Adeline Nigou, responsable du service comptabilité PACTES3 
o madame Catherine Rahmoune, responsable du service comptabilité IFA 

- 2. au sein de la direction des achats, marchés, moyens généraux et affaires juridiques : 

o madame Roselyne Renard, responsable du service achats et marchés S3-S4 
(immobilier)  

o monsieur Michel Rousseau, responsable du service achats et marchés S4 
o madame Nadine Fournier, responsable du service moyens généraux  

- 3. au sein de la direction de l’immobilier et de la logistique : 

o monsieur Thierry Robert, responsable du service immobilier territoire Aquitaine  
o monsieur Jérémy Richard, responsable du service immobilier territoire Poitou 

Charentes et Limousin 

- 4. au sein de la direction sécurité des personnes et des biens :  

o monsieur Gilles Pilardeau, responsable de service  

- 5. au sein de la direction de maîtrise des risques et systèmes d’information : 

o monsieur Thierry Biensan, responsable du service prévention des fraudes  
o madame Isabelle Galland –Van Ingelandt, responsable du service adjointe prévention 

des fraudes  
o madame Elodie Crespy, responsable du service maîtrise des risques et contrôle 

interne 

o (à l’exception de la délégation de signature en matière de marchés publics) : 

 madame Grace Contu-Agundez, responsable du service système 
informatique et téléphonie régionale  

 monsieur David Jaulin, responsable adjoint du service système informatique 
et téléphonie régionale  

- 6. au sein de la direction relations sociales et qualité de vie au travail : 

o madame Marie Ibar, responsable du service développement managérial (à l’exception 
de la délégation de signature pour les états de frais des membres des intances 
régionales représentatives du personnel) 

o madame Xuan Rauzet, responsable du service relations sociales et juridique  

- 7. au sein de la direction de la gestion des ressources humaintes et de la performance 
sociale : 

o monsieur Olivier Duffaut, responsable du service gestion des talents, emplois et 
compétences  

o madame Christelle Berger, responsable adjointe du service gestion des talents, 
emplois et compétences  

o madame Lydie Coquelle, responsable du service gestion administration du personnel 

- 8.au sein de la direction métier :  

o monsieur Franck Guilbaud, responsable du service gestion des droits (à l’exception 
de la délégation de signature en matière de marchés publics)  

o monsieur Denis Bernardot, responsable du service demandeurs d’emploi (à 
l’exception de la délégation de signature en matière de marchés publics)  
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o monsieur Hugues Davis, responsable du service aux entreprises et développement 
économique (à l’exception de la délégation de signature en matière de marchés 
publics)  

o monsieur Dominique Gelpe, responsable du service orientations et prestations 

- 9. au sein de la direction des opérations :  

o madame Emmanuelle Mahé, responsable du service formation dans les terrritoires  
o madame Florence Baudry, responsable du service pilotage, performance, qualité et 

projets  
o madame Fabienne Da Costa, responsable du service transformation digitale (à 

l’exception de la délégation de signature en matière de marchés publics)  

- 10. au sein de la direction de la communication, stratégie et relations extérieures :  

o madame Patricia Gobin, responsable du service communication réseau  
o monsieur Pascal Granger, responsable du service WEB et événementiel 

- 11.au sein de la direction de la stratégie, relations extérieures, statistiques et évaluation :  

o monsieur Christophe Bequart, responsable du service développements et projets (à 
l’exception de la délégation de signature en matière de marchés publics)  

o monsieur Grégory Cuzes, responsable des services partenariat et relations 
extérieures et statistiques études 

o madame Béatrice Peyrat, responsable adjointe du service partenariat et relations 
extérieures 

o madame Carolyn Sageaux, responsable adjointe du service statistiques études  

§ 14 – Responsables d’équipe :  

- madame Audrey Devanne, responsable d’équipe gestion des emplois et des carrières 
madame Fernandez Delphine, responsable d’équipe gestion administration du personnel 

§ 15 – Directeurs et responsables de services au sein de la plateforme régionale de production : 

- monsieur Thierry Geffard, directeur territorial de la plateforme régionale de production  
- madame Emmanuelle Levasseur, directrice de la plateforme Centre  
- madame Sophie Lamouroux, directrice adjointe de la plateforme Centre 
- madame Christine Méraud, directrice de la plateforme Est 
- monsieur Henri Alexandre, responsable de services des plateformes Nord, Ouest et Sud 
- madame Phuong Dufays-Nung, directrice de la plateforme Ouest 
- madame Sophie Renault, directrice de la plateforme Nord  
- monsieur Jean-Paul Azzopardi, directeur de la plateforme Sud 

§ 16 - Collaborateurs :  

- 1 . au sein du service relations sociales et qualité de vie au travail : 

o monsieur Gilles Favier,  
o madame Séverine Enea,  
o madame Juliette Monnehay,  
o madame Virginie Morisseau,  
o madame Sylvie Drifford 
o madame Isabelle Jeanneteau 

- 2 – au sein de la direction sécurité des personnes et des biens : 

o monsieur Cyril Réjasse, responsable sécurité des personnes et des biens (territoire 
Limousin) 

- 3. au sein de la direction métiers-service gestion des droits :  

o madame Martine Bore-Gesta, juriste  
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Article 15 – 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 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 
Nouvelle Aquitaine . 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 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 catégorie 4, filière management, directeurs territoriaux délégués et médiateurs.  

Article 17 – Abrogation et publication 
La décision NAq n° 2021-07 DS DR du 1er février  2021 est abrogée. 

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

Fait à Bordeaux, le 15 février 2021. 

Alain Mauny, 
directeur régional 

de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine 
  



  
 
 
 

 

[ 65 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

Décision Oc n° 2021-10 DS DR du 15 février 2021 
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, 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° 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 DG n° 2020-34 du 17 août 2020 actualisant les seuils du règlement intérieur des 
marchés publics de Pôle emploi,  

Vu la décision DG n° 2021-48 du 29 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du directeur général 
aux directeurs régionaux de Pôle emploi 

Décide :  

Section 1 – Fonctionnement général 

Article 1 – Correspondances, congés, autorisations d’absence et ordres de missions 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 4 de l’article 14, à l’effet de signer 
les instructions et notes à destination du réseau.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 à § 4 de l’article 14, 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 du territoire national, les états de frais et 
autorisations d’utiliser un véhicule.  

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, à l’effet de signer, les notes de 
frais des représentants du personnel :  
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- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines,  
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines  
- madame Marie-Pierre Beaudouin, responsable ad interim des relations sociales  

§ 4 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, à l’effet de signer, les notes de 
frais des membres de l’instance paritaire régionale :  

- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures  
- monsieur Frédéric Farkas, responsable du service gouvernance et relations extérieures  

Article 2 – Marchés publics  
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, 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 la passation et à l’exécution (y compris la résiliation) de 

marchés publics, quel que soit leur montant. 

Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations,  
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations 
- monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion 
- monsieur Paul Assouad, adjoint au directeur administration finances et gestion 
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques  
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines, 
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines 

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

- 1) les marchés publics d’un montant inférieur à 10 000 euros HT, 
- 2) les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT,  
- 3) les autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés publics, y compris 

leur résiliation, quel que soit leur montant. 

Bénéficient de la présente délégation : 

- 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 logistique moyens généraux  
- monsieur Antoine Vivares, responsable de service immobilier Est 
- madame Patricia Catanese, responsable de service responsabilité sociale des organisations 

et innovation 
- monsieur Guillaume Gombaud, responsable de service sécurité des personnes et des biens 
- monsieur Daniel Guilleux, adjoint au 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  

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

- 1) les bons de commande d’un montant inférieur à 206 000 euros HT,  
- 2) les autres actes nécessaires à la passation et à l’exécution de marchés publics, quel que 

soit leur montant, à l’exception des actes ayant une incidence financière et de la résiliation. 

Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur David Merlaud, directeur des opérations 
- madame Sophie Pain, adjointe au directeur des opérations, responsable de fonction offre de 

service et coordination 
- madame Pascale Richard , responsable de service offre de service aux demandeurs d’emploi 
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- monsieur Eric Gauthé, responsable de service adjoint services aux demandeurs d’emploi  

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 employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime 
d’assurance chômage.  

Bénéficient de la présente délégation : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations,  
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations 
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures 

Section 3 – Gestion immobilière  

Article 4 – Baux, acquisitions, aliénations de biens immobiliers et autorisations d’urbanisme 
Délégation est donnée à monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des 
opérations, monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion et monsieur Paul 
Assouad, adjoint au directeur administration finances et gestion, 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. 

En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées ci-dessus, monsieur Antoine Vivares, 
responsable de service immobilier Est bénéficie de la délégation de signature pour les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

Section 4 – Ressources humaines 

Article 5 – Gestion des ressources humaines 
Délégation de signature est donnée à aux personnes désignées ci-dessous, 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.  

Bénéficient de la présente délégation : 

- 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  
- monsieur Jean-Paul Canoni, responsable de service emploi, carrière, accompagnement 

managerial 

Section 5 – Décisions de sanction et décisions suite à recours 

Article 6 – Recours hiérarchiques 
Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, 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. 

Bénéficient de cette délégation : 
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- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations,  
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques, sur le périmètre fraudes.   

Article 7 – Décisions de sanction 
Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, 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.  

Bénéficient de la présente délégation : 

- 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 8 – Recours préalables obligatoires  
Délégation est donnée à monsieur Vincent Nayral, directeur 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 
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.  

En cas d’absence ou d’empêchement, monsieur Christophe Carol, 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 – Délégation est donnée à monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des 
opérations à l’effet d’accorder tout délai de remboursement de prestations en trop versées. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, à l’effet d’accorder une remise de 
prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non 
recouvrées :  

- sans limite de montant lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, 
mesures et autres prestations 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 ; 

- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont 
celles versées pour le compte de l’assurance chômage ; 

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.  

Bénéficient de cette délégation : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations,  
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 
- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 

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

Article 10 – Plaintes sans constitution de partie civile 
Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, à l’effet de porter plainte sans 
constitution de partie civile au nom de Pôle emploi ou d’un tiers que Pôle emploi représente.  
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Bénéficient de cette délégation : 

- monsieur Guillaume Gombaud, responsable de service sécurité des biens et des personnes 
- monsieur Daniel Guilleux, responsable adjoint du service sécurité des biens et des personnes 

Article 11 – Contentieux 
Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, 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 Occitanie ou à 
des faits ou actes intéressant la direction régionale :  

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

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques   
- madame Agnès Molines-Géa, responsable du service juridique 

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

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques   
- madame Agnès Molines-Géa, responsable du service juridique 
- 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 

§ 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, la présente délégation est accordée à : 

o monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
o monsieur Jean-Paul Rozé, directeur ressources humaines   
o monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion ressources humaines   

§ 4 – en toute autre matière, 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, la présente 
délégation est accordée à : 

o monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations, 
o monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 
o madame Agnès Molines-Géa, responsable du service juridique 

Article 12 – Transactions 
Délégation est donnée à monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des 
opérations, à l’effet de signer les transactions prévoyant le versement d’une somme d’un montant total 
inférieur à 50 000 euros.  
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Article 13 – Production au passif des entreprises en procédure collective 
Délégation est donnée à monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des 
opérations et à madame Agnès Molines-Géa, responsable du service juridique, 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 – Délégataires  
§ 1 – Directeur, directeur adjoint et adjoint au directeur : 

- monsieur Christophe Carol, directeur régional adjoint en charge des opérations 
- monsieur Olivier Laux, directeur stratégie et relations extérieures 
- monsieur Jean-Pierre Rozé, directeur des ressources humaines 
- monsieur Thierry Dasté, directeur de gestion des ressources humaines 
- monsieur Vincent Nayral, directeur maîtrise des risques 
- monsieur Patrice Deal, directeur administration finances et gestion 
- monsieur Paul Assouad, adjoint au directeur administration finances et gestion 
- monsieur David Merlaud, directeur des opérations 
- madame Sophie Pain, adjointe au directeur des opérations, responsable de fonction offre de 

service et coordination 

§ 2 – Responsable de service, responsable adjoint et adjoint au responsable de service : 

- 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 Hélène Astruc, responsable de service affaires et relations internationales  
- madame Laurence Ingargiola, responsable de service communication 
- monsieur Mattieu Landre, responsable de service adjoint, communication 
- 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 Beaudouin, 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 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-Géa, 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 Antoine Vivares, responsable de service immobilier Est  
- 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 logistique moyens généraux  
- monsieur Philippe Renauld, responsable de service comptabilité finances 
- madame Josiane Valat, responsable de fonction appui réseau et déploiement  
- monsieur Thierry Bertin, responsable de service accompagnement des projets  
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- monsieur Christophe Spilliaert, responsable de service applicatifs, règlementation et 
indemnisation 

- madame Magali Ducoté, adjointe au responsable de service applicatifs, règlementation et 
indemnisation 

- madame Pascale Richard, responsable de service offre de service 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  
- monsieur Arnaud Lapène, responsable adjoint du service approvisionnements achats 

marchés 

§ 3 – Responsable d’équipe :  

- 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 

§ 4 – Autres agents : 

- madame Sofia Fernandes, médiatrice. 

Article 15 – 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  
Occitanie. 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 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 catégorie 4, filière management, directeurs territoriaux délégués et médiateurs.  

Article 16 – Abrogation et publication 
La décision Oc n° 2021-05 DS DR du 1er février 2021 est abrogée. 

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

Fait à Balma, le 15 février 2021. 

Thierry Lemerle, 
directeur régional 

de Pôle emploi Occitanie 
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Décision Oc n° 2021-11 DS Agences du 15 février 2021 
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.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° 2021-09 du 12 janvier 2021 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide :  



  
 
 
 

 

[ 73 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

Article 1 – Placement et gestion des droits  
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées à 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 à l’article 5 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),  

- 4) les bons SNCF,  
- 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 
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 conventions locales de subvention, 
- 3) 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,  

- 4) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
40 000 euros HT. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 2 de l’article 5.  

Article 3 – Prestations en trop versées  
§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

- dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents, 
- dans la limite de 24 mois aux personnes désignées à  l’article 5.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées à l’article 5 à l’effet d’accorder une remise de 
prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsque qu’elles sont irrécouvrables ou non 
recouvrées dans la limite de 650 euros. 

§ 3 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations 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, ainsi que celles versées pour le compte de 
l’assurance chômage.  

Article 4 – Fonctionnement général  
Délégation est donnée aux personnes désignées à  l’article 5 à l’effet de :  
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- 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, les 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,  

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

Article 5 – Délégataires  
§ 1 – directeurs d’agence 

Direction territoriale Aude / Ariège 

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

Direction territoriale Gard / Lozère 

- monsieur Emmanuel Paris, directeur de pôle emploi Alès Avène 
- madame Lyne Lehoux, directrice de pôle emploi Alès Gardon  
- madame Marie-Claude Tuffery, directrice de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Séverine Coffre, directrice de pôle emploi Beaucaire 
- madame Carine Valencia, directrice de pôle emploi Le Vigan  
- madame Florence Masse-Navette, directrice de pôle emploi Mende 
- monsieur William Galtier, directeur de pôle emploi Nîmes 7 Collines  
- madame Rose-Marie Gallardo, directrice de pôle emploi Nîmes Courbessac  
- madame Pascale Violet, directrice de pôle emploi Nîmes Saint Césaire  
- monsieur Frédéric Besset, directeur de pôle emploi Vauvert 
- 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 Dominique Basse, directrice de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Sandrine Cavoleau, directrice de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- 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 
- madame Christine Davesne, directrice de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Abdel Akim Benrabia, directeur de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle  
- monsieur Stéphane Baron, directeur de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- monsieur Stéphane Lavigne, directeur de pôle emploi Prades 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 
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- monsieur Stéphane Adalid, directeur de pôle emploi Albi 
- monsieur Jorge Sousa, directeur de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Alain Vanhaesebrouck, directeur de pôle emploi Carmaux 
- madame Vanessa Serrato, directrice de pôle emploi Castres 
- 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 Hautesserre 
- madame Cécile Mermilliod, directrice de pôle emploi Castelsarrasin 
- monsieur Sébastien Dehesdin, directeur ad interim de pôle emploi Figeac 
- monsieur Brice Semis, directeur de pôle emploi Montauban Albasud  
- madame Marina Recroix, directrice de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Xavier Pocous, directeur de pôle emploi Souillac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- monsieur David Gracia, directeur ad interim de pôle emploi Auch  
- madame Gaelle Goriou, directrice de pôle emploi Condom 
- madame Sonia Puyssegur, directrice de pôle emploi Lannemezan  
- 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 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- madame Caroline Pailhassard, directrice de pôle emploi Toulouse Occitane et pôle emploi 
Toulouse Cartoucherie 

- madame Nathalie Soria, directrice ad interim de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- monsieur Jacques Vollmer, directeur de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Anne Moyen, directrice de pôle emploi Toulouse Hippodrome 
- monsieur Hamid Lanani, directeur de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Martine Meiller, directrice de pôle emploi Toulouse La Plaine  
- monsieur Philippe Souquet, directeur de pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- monsieur Jean-Paul Garcia, directeur de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Sylvie Denegre, directrice de pôle emploi Colomiers 
- 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 

§ 2 – directeurs adjoints 

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 
- monsieur Jacy Kacha, directeur adjoint de pôle emploi Narbonne 

Direction territoriale Gard / Lozère 

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

Direction territoriale Hérault 

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

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-Noël 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 Rodez 
- madame Nathalie Laine, directrice adjointe de pôle emploi Albi 

Direction territoriale Lot / Tarn et Garonne 

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

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- madame Mayalen Peterson, directrice adjointe de 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 
- monsieur Abdelaziz Saibi, directeur adjoint de pôle emploi Toulouse Hippodrome 
- madame Evelyne Thomas, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Cathy Di Prata, directrice adjointe de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- 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 Marie-Josèphe Luczynski, directrice adjointe de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Hélène Verhaege, directrice adjointe de pôle emploi Labège 

§ 3 – responsables d’équipe 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- 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 
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- 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 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 
- madame Pascaline Merel, responsable d’équipe de pôle emploi Narbonne 
- madame Aurore Gandolfe, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- monsieur Pascal Leroy, responsable d’équipe de pôle emploi Pamiers 
- monsieur Alexandre Rieux, responsable d’équipe de pôle emploi Lavelanet 
- madame Marie-Hélène Gourdou, responsable d’équipe de pôle emploi Lavelanet 
- 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 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 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 Frédéric Becker, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Claire Mazellier, responsable d’équipe de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Marie Eve Marti, 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 
- 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 Maryline Hofer, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- madame Virginie Soja, 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 
- madame Pascale Peybernes, 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 Cora Laronze, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Valérie Reboul-Sabadel, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Césaire  
- madame Séverine Paris, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Césaire 
- madame Radia Barbach, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Césaire 
- madame Catherine Vaschalde, responsable d’équipe de pôle emploi Nîmes Saint Césaire 
- 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 Ines Guillot, responsable d’équipe de pôle emploi Agde 
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- madame Marie Renaud, 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 Nofre, responsable d’équipe 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 Dorothée Roc, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Josephine Legier, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Anne Sellin, responsable d’équipe de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Emilie Manna, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Laurence Malleron, responsable d’équipe de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Sophie Volle, responsable d’équipe de pôle emploi Lunel 
- madame Sandrine Mestressat Dit Cassou, 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 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 Anne Bournonville, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes  
- monsieur Franck Cardona, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Brigitte Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Virginie Beltra, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Cindy Beugnot, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Stéphane Grillet, 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 
- madame Pascale Baudry, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sophie Robin, 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 Michèle Bouquet, responsable d’équipe de pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- madame Linda Pellet, 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 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 
- 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 Lesteur, responsable d’équipe de pôle emploi Argelès 
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- madame Isabelle Delmas, responsable d’équipe de pôle emploi Céret 
- monsieur Christophe Colls, responsable d’équipe 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 
- 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 Marie-Charlotte Vilcocq, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Saint-

Assiscle 
- 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 Sophie Andres, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Aurélia Verrouil, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens s 
- 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 Fatiha Belfadel, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Hélène Aourarh, responsable d’équipe de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens  
- madame Christine Rosell, responsable d’équipe 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 Nicolas Pesquet, 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 
- madame Nydia Touam, responsable d’équipe de pôle emploi Prades  

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- 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 Laure Michot, 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 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 
- monsieur Alexis Mouret, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- madame Emmanuelle Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Aussillon-Mazamet 
- monsieur Dominique De Laet, responsable d’équipe de pôle emploi Decazeville 
- madame Nadège Nonorgues, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- madame Mathilde Chevalier, responsable d’équipe de pôle emploi Gaillac 
- monsieur Yannick Jubeau, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 
- monsieur Nicolas Malhomme, responsable d’équipe de pôle emploi Carmaux 

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 
- madame Sandrine Robert, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Sophie Molinié, responsable d’équipe de pôle emploi Montauban Albasud 
- 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 Colette Ansel, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
- madame Valérie Chadelaud, responsable d’équipe de pôle emploi Souillac 
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- monsieur Jean-Yves Guiot, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors Hautesserre 
- madame Rachel Gil, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors Hautesserre 
- madame Christelle Alrivie, responsable d’équipe de pôle emploi Cahors Hautesserre 
- 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 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 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 Thibault Charron, responsable d’équipe de pôle emploi Lourdes 
- madame Béatrice Sartegou, responsable d’équipe 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 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 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 Alexandra Camacho, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- madame Karine Pauly, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Hippodrome 
- madame Nadine Agnès Lagravere, responsable d’équipe pôle emploi Toulouse Hippodrome 
- madame Valérie Germain, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Hippodrome 
- 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 Manon Campo, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Jolimont  
- madame Amandine Chassignolle, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Occitane  
- madame Christine Ordy-Lalanne, responsable d’équipe 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 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 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 Carine Roptin, responsable d’équipe de pôle emploi Colomiers 
- monsieur Nabil Afkir, responsable d’équipe de pôle emploi Muret 
- madame Emmanuelle Médina-Foussadier, 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 
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- monsieur François Vergnes, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Audiovisuel 
Spectacle et 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 Nathalie Soria, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- monsieur Michel Hoarau, responsable d’équipe de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Emmanuelle Pintre, 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 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 Frédéric Imbert, responsable d’équipe 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 

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 Comin, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais  
- madame Gaelle Larroque, responsable d’équipe de pôle emploi Villefranche de Lauragais 

§ 4 – référents métier 

Direction territoriale Aude / Ariège 

- madame Béatrice Martin, référent métiers de pôle emploi Carcassonne 
- monsieur Alain Sampietro, référent métiers de pôle emploi Carcassonne 
- madame Claudine Delsol, référente métiers de pôle emploi Narbonne 
- madame Christel Arabeyre, référente métiers de pôle emploi Narbonne 
- monsieur Gilbert Rasse, référent métiers de pôle emploi Narbonne 
- madame Virginie Dessinges, référente métiers de pôle emploi Lézignan 
- madame Ingrid Blume, référente métiers de pôle emploi Castelnaudary 
- madame Geneviève Boutière, référente métiers de pôle emploi Limoux 
- madame Laeticia Aloui, référente métiers de pôle emploi Foix 
- madame Maud Duchemin, référente métiers de pôle emploi Lavelanet 
- madame Delphine Carrola, référente métiers de pôle emploi Pamiers 
- madame Martine Combier, référente métiers de pôle emploi Saint Girons 

Direction territoriale Gard / Lozère 

- madame Danielle Ienny, référente métiers de pôle emploi Alès Avène 
- madame Nathalie Ferre, référente métiers de pôle emploi Alès Gardon 
- madame Violette Sichere, référente métiers de pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- madame Sandra Dauphin, référente métiers de pôle emploi Beaucaire 
- madame Hélène Nogueira, référente métiers de pôle emploi Mende 
- madame Michèle Donelli, référente métiers de pôle emploi Nîmes Courbessac 
- madame Aurore Mardille-Vidal, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Césaire 
- madame Sophie Caron, référente métiers de pôle emploi Nîmes Saint Césaire 
- monsieur Thierry Calmon, référent métiers de pôle emploi Nîmes 7 Collines 
- monsieur Ghislain Fourcadier, référent métiers de pôle emploi Vauvert 
- 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 Karine Dumont, référente métiers de pôle emploi Villeneuve-lès-Avignon 

Direction territoriale Hérault 

- madame Muriel Sireyjol, référente métiers de pôle emploi Agde 
- madame Nathalie Bastoul, référente métiers de pôle emploi Agde 
- madame Virginie Ourahli, référente métiers de pôle emploi Béziers Courondelle 
- monsieur Paul Vallve, référent métiers de pôle emploi Béziers Courondelle 
- madame Agnès Lacroux, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Sarah Semhoun, référente métiers de pôle emploi Béziers Capiscol 
- madame Jeannine Verdeil, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Sylvie Alégret, référente métiers de pôle emploi Clermont l’Hérault 
- madame Odile Schaller, référente métiers de pôle emploi Lunel  
- madame Marie Gianordoli, référente métiers de pôle emploi Lunel 
- madame Françoise Argenson, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- monsieur Luca Di Bari, référent métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Marie-Elisabeth Planes, référente métiers de pôle emploi Montpellier Castelnau 
- madame Catherine Munteanu, référente métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- monsieur Ludovic Leclerc, référent métiers de pôle emploi Montpellier Cévennes 
- madame Françoise Poulain, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Laurence Cordier, référente métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- monsieur Eric Pontruche, référent métiers de pôle emploi Montpellier Méditerranée 
- madame Sylvia Pechenart, référente métiers de pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- madame Dominique Lezaud, référente métiers de pôle emploi Montpellier Mas de grille  
- madame Isabelle Blazy, référente métiers de pôle emploi Pézenas 
- monsieur Sébastien Ganvey, référent métiers de pôle emploi Pézenas 
- madame Fabienne Batinelli, référente métiers de pôle emploi Sète 
- madame Catherine Bariole, référente métiers de pôle emploi Sète 

Direction territoriale Pyrénées-Orientales 

- madame Virginie Wieczorek, référente métiers de pôle emploi Argelès 
- madame Sylvie Alvarez, référente métiers de pôle emploi Céret 
- madame Ingrid Anfruns, référente métiers de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- monsieur Stéfan Ségura Léonard, référent métiers de pôle emploi Perpignan Saint-Assiscle 
- madame Stéphanie Vivenzi, référente métiers de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Elisabeth Parra, référente métiers de pôle emploi Perpignan Sant-Vicens 
- madame Michelle Rivière, référente métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur David Condoret, référent métiers de pôle emploi Perpignan Polygone 
- monsieur Tony Weis, référent métiers de pôle emploi Prades 

Direction territoriale Tarn / Aveyron 

- madame Sandrine Scattolin, référente métiers de pôle emploi Castres 
- monsieur Jérôme Vasseur, référent métiers de pôle emploi Graulhet 
- madame Virginie Bardou, référente métiers de pôle emploi Albi 
- madame Nathalie Deltrieu, référente métiers de pôle emploi Aussillon Mazamet 
- madame Cécile Etienne, référente métiers de pôle emploi Carmaux 
- monsieur Patrice Bras, référent métiers de pôle emploi Decazeville 
- madame Audrey Rollet, référente métiers de pôle emploi Gaillac 
- madame Sylvie Diane Gastellu, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Rouergue 
- madame Lydia Frayssinhes, référente métiers de pôle emploi Rodez 
- madame Justine Ruinart-Roussaly, référente métiers de pôle emploi Millau 

Direction territoriale Lot /Tarn et Garonne 

- monsieur Louis Antoine Vergnaud, référent métiers de pôle emploi Montauban Albasud 
- madame Natacha De La Ballina, référente métiers de pôle emploi Montauban Nord 
- monsieur Alain Calmon, référent métiers de pôle emploi Cahors Hautesserre 
- madame Mary Eve Budin, référente métiers de pôle emploi Castelsarrasin 
- madame Marie-Pierre Bousquet, référente métiers de pôle emploi Figeac 
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- madame Adeline Tremouille, référente métiers de pôle emploi Souillac 

Direction territoriale Gers / Hautes-Pyrénées 

- monsieur Marc Gabarret, référent métiers de pôle emploi Auch 
- monsieur David Lopes, référent métiers de pôle emploi Isle Jourdain 
- madame Catherine Rabatel, référente métiers de pôle emploi Condom 
- madame Valérie Tourancheau, référente métiers de pôle emploi Lannemezan 
- madame Nathalie Chaim, référente métiers de pôle emploi Lourdes 
- madame Véronique Menvielle, référente métiers de pôle emploi Tarbes Arsenal 
- madame Carine Puyo, référente métiers de pôle emploi Tarbes Pyrénées 

Direction territoriale Haute-Garonne 

- madame Carole Souza, référente métiers de pôle emploi Toulouse Borderouge 
- monsieur Jordy Grammontin, référent métiers de pôle emploi Toulouse Hippodrome 
- madame Rosine Pietravalle référente métiers de pôle emploi Toulouse Jolimont 
- madame Anne Frosini, référente métiers de pôle emploi Toulouse Occitane 
- madame Agnès Desplanque, référente métiers de pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- madame Martine Raynal, référente métiers de pôle emploi Castelginest 
- madame Sylvie Algarra, référente métiers de pôle emploi Colomiers 
- madame Raymonde Henry Atzori, référente métiers de pôle emploi Muret 
- madame Céline Gonzalez, référente métiers de pôle emploi La Cartoucherie 
- madame Isabelle Riera, référente métiers de pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- madame Christelle Fis, référente métiers de pôle emploi Toulouse la Plaine 
- madame Pascale Le Rouzic, référente métiers de pôle emploi Blagnac 
- monsieur Nourdine Aissani, référent métiers de pôle emploi Labège 
- madame Nelly Lopez Vilagines, référente métiers de pôle emploi Portet- sur-Garonne 
- madame Adélaïde Bernard, référente métiers de pôle emploi Saint-Gaudens 
- madame Nathalie Leduc, référente métiers de pôle emploi Saint-Jean 
- madame Emilie Cugniet, référente métiers de pôle emploi Villefranche de Lauragais  

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 
Occitanie. 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 Oc n° 2021-04 DS Agences du 1er février 2021 est abrogée. 

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

Fait à Balma, le 15 février 2021. 

Thierry Lemerle, 
directeur régional 

de Pôle emploi Occitanie 
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Décision Oc n° 2021-12 DS PTF du 15 février 2021 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Occitanie au sein de la plate-forme de la direction de la production 
Le directeur régional de Pôle emploi Occitanie, 

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 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 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° 2021-09 du 12 janvier 2021  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  
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 4, § 5.1, § 5.3, § 6 de l’article 7 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, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle 
emploi services,  
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- 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 bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

Article 2 – Prestations en trop versées  
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 4, § 5.3 et § 6.2 de l’article 7 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 pour le 
compte d’un tiers et faire procéder à son exécution. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 de l’article 7 à l’effet d’accorder des 
délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 60 mois.  

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 4, § 5.3, § 6.2 et § 9 de l’article 7 à l’effet 
d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 48 mois 

§ 4 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 8 de l’article 7 à l’effet d’accorder des 
délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 12 mois. 

§ 5 – Délégation est donnée aux personnes désignées ci-dessous, à l’effet d’accorder une remise de 
prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non 
recouvrées,  

- dans la limite de 5 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, 
aides, mesures et autres prestations 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, pour les personnes désignées aux § 1.2 et § 4, § 5.3, § 6.2  de l’article 7. 

- dans la limite de 650 euros  pour accorder une remise lorsque les prestations concernées 
sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage, pour les personnes désignées 
aux § 1.2, § 4, § 5.3, § 6.2 et § 9 de l’article 7 

- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations 
concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage, pour les personnes 
désignées aux § 1.2, § 4, § 5.3, § 6.2 de l’article 7  

§ 6 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 4, § 5.3 et § 6.2 de l’article 7 à l’effet 
de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer la pénalité administrative.  

Article 3 – Demande de remboursement auprès des employeurs 
Délégation est donnée aux personnes désignées ci-après 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, pour les 
personnes désignées aux § 1, § 4, § 5.3, § 6.2 de l’article 7  

- 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, pour les personnes désignées 
aux § 1, § 4, § 5.3, § 6.2 de l’article 7  

- 3) signer les décisions concernant le remboursement d’aides et mesure en faveur des 
employeurs, pour les personnes désignées aux § 1, § 2,  § 5.1, § 6.1 de l’article 7  

Article 4 – Contentieux en matière de recouvrement 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 4, § 5.1, § 5.3, § 6 et § 9 de l’article 7 
à l’effet de signer tout acte nécessaire pour agir en justice au nom de Pôle emploi ou d’un tiers qu’il 
représente (y compris constituer avocat ou avoué), devant toute juridiction en demande et en défense, 
dans tout litige en matière de recouvrement des prestations et sommes mentionnées aux articles 2 et 
3. 
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Article 5 – Contrôle de la recherche d’emploi et recours 
§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 3 et § 5.2 de l’article 7  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. 

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1.1 de l’article 7 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, délégation temporaire est donnée à 
monsieur Christophe Carol, Directeur régional adjoint en charge des opérations et à la personne 
désignée au § 1.2 de l’article 7  

Article 6 – Fonctionnement général 
Délégation est donnée aux personnes désignées aux paragraphes § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 de 
l’article 7 à l’effet de :  

- 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, 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 du territoire national,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. 

Article 7 – Délégataires  
§ 1 – Directeurs et directrice adjointe de la production de service régionale 

1) Directeur de la production de service régionale : 

- monsieur Gilles Lévy, directeur de la production de services régionale 

2) Directrice adjointe de la production de service régionale : 

- madame Joëlle Emonet, directrice adjointe de la production de services régionale 

§ 2 - Directeurs et directeurs adjoints de plateforme des traitements centralisés 

1) Directeurs de la plateforme de traitements centralisés  

- madame Carole Vivent, directrice de la plateforme des traitements centralisés  régionale de 
Montpellier  

- monsieur Jean-François Vergnières, directeur de la plateforme des traitements  centralisés 
régionale de Balma 

2) Directeurs adjoints de la plateforme de traitements centralisés  

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

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

§ 3 - Directrice de la plateforme du contrôle de la recherche d’emploi 

- madame Virginie Lucas-Marchand, directrice de la plateforme du contrôle de la recherche 
d’emploi 

§ 4 - Directeur et directeur adjoint de la plateforme contentieux  

1) Directeur de la plateforme contentieux    

- monsieur Thierry Brousses, directeur de la plateforme contentieux 
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2) Directeur adjoint de la plateforme contentieux  

- monsieur François Jacquemier, directeur adjoint de la plateforme contentieux  

§ 5 -  Responsables d’équipe :  

1) Responsables d’équipe de la plateforme de traitements centralisés :  

- 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 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 Valérie Maréchal, 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  

2) Responsables 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 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 

3) Responsables d’équipe de la plateforme contentieux :  

- monsieur Erick Caron, responsable d’équipe de la plateforme contentieux 
- madame Yasmina Boucenna, responsable d’équipe la plateforme contentieux 
- monsieur Laurent Demets, responsable d’équipe la plateforme contentieux 

§ 6 -  Référents métiers :  

1) Référents métiers de la plateforme des traitements centralisés  

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

- 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) Référents métiers de la plateforme contentieux   

- monsieur François Berenguier, référent métiers de la plateforme contentieux 

§ 7 -  En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées aux § 1,§ 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 
du présent article, bénéficient de la délégation énoncée à l’article 6 :   

- madame Isabelle Barret, employée au sein de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 
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- madame Véronique Desailly, employée au sein de la plateforme des traitements centralisés 
régionale de Montpellier 

- madame Corinne Poretta, employée 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 

- madame Josette Soubrier, employée de la plateforme des traitements centralisés régionale de 
Balma 

- madame 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 

§ 8 -  Autres agents : 

- madame Sandrine Zanatta-Goudeau, employée de la plateforme contentieux 
- madame Précylia Akinson, employée de la plateforme contentieux 
- madame Marion Dutech employée de la plateforme contentieux 
- monsieur Stéphane Idrac, employé de la plateforme contentieux 
- madame Catherine Tollon, employée de la plateforme contentieux 
- madame Florence Raulhac, employée de la plateforme contentieux 
- madame Marie-Ange Larre, employée de la plateforme contentieux 
- madame Elisabeth Ferre, employée de la plateforme contentieux 
- madame Sophie Vachon, employée de la plateforme contentieux 
- madame Marie-Laurence Piquemal-Pastre, employée de la plateforme contentieux 
- monsieur Philippe Ghione, employé de la plateforme contentieux 
- madame Sahida Ayeva, employée de la plateforme contentieux 
- madame Françoise Dieude, employée de la plateforme contentieux 
- madame Sandrine Antagnac, employée de la plateforme contentieux 
- madame Elodie Demonsang, employée de la plateforme contentieux 
- madame Florence Malric, employée de la plateforme contentieux 
- madame Hélène Segui, employée de la plateforme contentieux 
- madame Dolores Lopez, employée de la plateforme contentieux 
- madame Karine Abensour, employée de la plateforme contentieux 
- madame Hélène Schneider, employée de la plateforme contentieux 
- monsieur Clément Aguilhon, employé de la plateforme contentieux 
- madame Eva Gouraud, employée de la plateforme contentieux 
- madame Sandra Ansart, employée de la plateforme contentieux 
- monsieur Freddy Leroux, employée de la plateforme contentieux 
- madame Isabelle Pons, employée de la plateforme contentieux 
- madame Elisabeth Castellani, employée de la plateforme contentieux 
- monsieur Patrick Castellon, employé de la plateforme contentieux 
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- madame Christine Gonfond, employée de la plateforme contentieux 
- madame Isabelle Agostini, employée de la plateforme contentieux  
- madame Isabelle Satre, employée de la plateforme contentieux 
- madame Patricia Vernizeau employée de la plateforme contentieux 
- monsieur Guillhem Sanz, employé de la plateforme contentieux 
- madame Sylvie Molinié, employée de la plateforme contentieux 
- madame Daphné Robillard, employée de la plateforme contentieux 
- madame Katia Gounot, employée de la plateforme contentieux 
- madame Anne Bompar, employée de la plateforme contentieux 
- madame Sophie Sauveplane, employée de la plateforme contentieux 
- madame Martine Aghulon, employée de la plateforme contentieux 

§ 9 - Audiencière : 

- madame Sylvie Duvaux, juriste audiencière 

Article 8 – Dispositions finales 
Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées 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 
Occitanie. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas  
échéant formés contre ces décisions et actes.  

Article 9 – Abrogation et publication 
La décision Oc n° 2021-08 DS PTF du 1er février 2021 est abrogée. 

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

Fait à Balma, le 15 février 2021. 

Thierry Lemerle, 
directeur régional 

de Pôle emploi Occitanie 
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Décision Br n° 2021-06 DS DR du 16 février 2021 
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 DG n° 2020-34 du 17 août 2020 actualisant les seuils du règlement intérieur des 
marchés publics de Pôle emploi, 

Vu la décision n° 2021-09 du 12 janvier 2021  du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Vu la décision DG n° 2021-48 du 29 janvier 2021 portant délégation de pouvoir du directeur général 
aux directeurs régionaux de Pôle emploi, 

Décide :  
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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 : 

- 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 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 Géraldine Hiard, responsable du service recrutement / entreprise 
- monsieur Thierry Huchet, responsable du service pilotage et qualité 
- madame Sandrine Paulet-Tricheux, responsable du service parcours demandeurs d’emploi 
- madame Anne Verdier, responsable du service indemnisation 
- 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 
- monsieur Damien Gardans, responsable d’équipe 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 Leroy, contrôleuse prévention et lutte contre la fraude 
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- madame Nolwenn Bihouise, contrôleuse prévention et lutte contre la fraude. 

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 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 
- monsieur Damien Gardans, responsable d’équipe 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 
- monsieur Damien Gardans, responsable d’équipe 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 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),  

- 4) les bons SNCF,  
- 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 



  
 
 
 

 

[ 94 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

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

- monsieur Philippe Paulhiac, adjoint à la directrice des opérations et responsable du service 
partenariat et FSE 

- madame Sandrine Paulet-Tricheux, responsable du service parcours demandeurs d’emploi 
- madame Anne Verdier, responsable du service indemnisation 
- madame Solenn Appéré, service parcours demandeurs d’emploi 
- monsieur Bertrand Bonny, service indemnisation 
- monsieur Alain Brindeau, service indemnisation 
- monsieur Pierre-Yves Chuniaud, service recrutement / entreprises 
- madame Léna Demattéo, service indemnisation 
- madame Valérie Feltesse, service parcours demandeurs d’emploi 
- monsieur Loic Le Bihan, service indemnisation 
- madame Nathalie Marchand, service partenariat et FSE 
- monsieur Ludovic Potier, service indemnisation 
- monsieur Franck Sauvage, service indemnisation. 

§ 4 – Bénéficie de la délégation visée au 3) du § 2 : 

- madame Solenn Allain, service partenariat et FSE. 

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 
- monsieur Benoit Sammani, chargé de relations sociales 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. 



  
 
 
 

 

[ 95 / 109 ] 

 

N° 16 
du 18 février 2021 

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.  

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

- monsieur Philippe Paulhiac, adjoint de la directrice des opérations et responsable du service 
partenariat et FSE 

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 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. 

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

fraudes. 
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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 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. 

§ 3 – 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 et transactions 

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 : 

- monsieur Damien Gardans, responsable d’équipe 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 : 

- 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, 
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§ 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 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 catégorie 4, filière management, directeurs territoriaux délégués et médiateurs.   

Article 17 – Abrogation et publication 
La décision Br n° 2021-01 DS DR du 12 janvier 2021 est abrogée. 

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

Fait à Rennes, le 16 février 2021. 

Frédéric Sévignon, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bretagne 
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Décision Br n° 2021-07 DS Agences du 16 février 2021 
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° 2021-09 du 12 janvier 2021 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 : 
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- 1) 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, 

- 2) 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 : 

- 1) 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,  

- 2) 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. 

§ 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. 
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§ 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. 

Article 5 -  Délégataires  
§ 1 - directeurs d’agence 
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- 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 
- madame Anne-Sophie Lamandé, directrice d'agence 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 
- madame Olivia Coat, directrice d'agence pôle emploi de Brest Marine 
- monsieur Yann Le Guellec, directeur d'agence pôle emploi de Carhaix 
- monsieur Pascal Nesnard, directeur d'agence pôle emploi de Concarneau 
- monsieur Yann Guillerm, directeur d'agence par intérim pôle emploi de Douarnenez 
- madame Anne Bruyaux, directrice d'agence pôle emploi de Landerneau 
- monsieur Arnaud Capp, 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 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 Béatrice Vichard, directrice d'agence pôle emploi de Saint Malo 
- madame Sandra Courois, directrice d'agence pôle emploi de Vitré 
- monsieur Philippe Gournay, directeur d'agence pôle emploi de Auray 
- madame Christelle Méhat, directeur d'agence pôle emploi de Lanester 
- monsieur Lionel Lorcy, directeur d'agence pôle emploi de Lorient Marine 
- madame Gaelle Evain, directrice d'agence pôle emploi de Lorient Ville 
- 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 

- madame Michèle-Anne Sicallac, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Dinan 
- monsieur David Paris, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Lannion 
- monsieur Laurent Hamon, directeur adjoint d'agence pôle emploi de St Brieuc Ouest 
- madame Magali Amiel, directrice adjointe d'agence 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 
- madame Jacqueline Radenac, 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 Catherine Gesret, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Rennes Centre 
- 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 Emmanuelle Le Saint, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Saint Malo 
- madame Hélène Chevalier, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Auray 
- monsieur Stéphane Le Gourrierec, directeur adjoint d'agence pôle emploi de Lanester 
- madame Gaëlle Senant-Querre, directrice adjointe d'agence pôle emploi de Pontivy 
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- madame Isabelle Jouet, directrice adjointe d'agence par intérim 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 adjoint 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 
- madame Jessie Eleouet, 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 Marie-Odile Masson, responsable d'équipe 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 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 Jessie Baudot, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Marine 
- madame Brigitte Feugueur, responsable d'équipe pôle emploi de Brest Marine 
- madame Sophie Malaval, 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 pôle emploi de Carhaix 
- madame Ségolène Vasseur, responsable d'équipe pôle emploi de Carhaix 
- madame Nathalie Charpentier, responsable d'équipe pôle emploi de Concarneau 
- monsieur Eric Pothier, 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 Maëlle Boucher, responsable d'équipe 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 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 
- madame Alexia Guignard, responsable d'équipe pôle emploi de Quimper Sud 
- madame Sabine Le Brun, responsable d'équipe pôle emploi de Quimper Sud 
- madame Yannick Malejac, 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 
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- 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 Patricia Bourdet, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Est 
- monsieur Christophe Boyard, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Est 
- 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 Kristell Briand, 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 Jennifer Liger, 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 
- madame Séverine Raison, responsable d'équipe par intérim pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Chrystel Tacher, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Ouest 
- madame Karine Belhen, responsable d'équipe pôle emploi de Rennes Sud 
- madame Mélinda Garel, 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 Sandra Brehinier, 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 
- madame Typhaine Moan, 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 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 
- 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 
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- 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 Stéphane Cotel, référent métiers pôle emploi de Lannion 
- 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 
- 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 Anne-Laure Guennegues, référente métiers par intérim 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 
- 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 
- madame Delphine Jacquet, référente métiers pôle emploi de Combourg 
- madame Kathleen Baccon, référent métiers pôle emploi de Fougères 
- madame Chrystele Lebreton, référente métiers pôle emploi de Redon 
- madame Véronique Porteau, référente métiers pôle emploi de Rennes Centre 
- madame Nadine Dupont, référente métiers pôle emploi de Rennes Est 
- madame Nolwenn Heller, référente métiers par intérim pôle emploi de Rennes Est 
- madame Isabelle Machard Miot, référente métiers pôle emploi de Rennes Est 
- madame Elisabeth Baron Colin, 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 Héléna Autieri, référente métiers pôle emploi de Rennes Ouest 
- 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 Françoise Daniel, référente métiers pôle emploi de Rennes Sud 
- monsieur Harold Baslé, référent métiers pôle emploi de Saint Malo 
- 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 
- 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 
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- madame Stéphanie Chesnel, référente métiers pôle emploi de Ploermel 
- 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 
- 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 
La décision Br n° 2021-05 DS Agences du 12 janvier 2021 est abrogée. 

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

Fait à Rennes, le 16 février 2021. 

Frédéric Sévignon 
directeur régional 

de Pôle emploi Bretagne 
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Décision Br n° 2021-08 CPLU du 16 février 2021 
Désignation des membres de la commission paritaire locale unique 
de Pôle emploi Bretagne 
Le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, 

Vu les articles L.5312-1 et R.5312-4 et suivants du code du travail, 

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 le décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012 modifiant les dispositions relatives aux commissions 
paritaires compétentes pour les agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 

Vu la décision DG n° 2012-687 du 13 novembre 2012 fixant le règlement intérieur des commissions 
paritaires nationales et locales, 

Vu la décision DG n° 2016-64 du 14 juin 2016 relative à la composition et aux attributions des 
commissions paritaires nationales et locales, 

Décide : 

Article 1 
Sont désignés en qualité de membres représentant l’établissement à la commission paritaire locale 
unique de Pôle emploi Bretagne : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines 
- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
- madame Marie-Odile Bébin, directrice de la plateforme services téléphoniques et contentieux 
- madame Christelle Foricher, responsable du service qualité de vie au travail et dialogue social 
- madame Isabelle Gendron, responsable du service parcours et compétences 
- madame Régine Jouet, responsable d’équipe du service parcours et compétences 
- madame Sandrine Paulet-Tricheux, responsable du service parcours demandeurs d’emploi 
- monsieur Thierry Huchet, responsable du service pilotage et qualité 
- madame Danièle Maillot, directrice territoriale des Côtes d’Armor 
- madame Dominique Bohéas, directrice territoriale déléguée des Côtes d’Armor 
- madame Christelle Tomczak, directrice territoriale déléguée des Côtes d’Armor 
- madame Sophie Rogery, directrice territoriale du Finistère 
- monsieur Stéphane Le Guennec, directeur territorial du Finistère 
- madame Françoise Nicolas, directrice territoriale déléguée du Finistère 
- monsieur Rachid Drif, directeur territorial d’Ille et Vilaine 
- madame Rozenn Bernard, directrice territoriale déléguée d’Ille et Vilaine 
- monsieur Olivier Guillou, directeur territorial délégué d’Ille et Vilaine 
- madame Séverine Delong, directrice territoriale du Morbihan 
- monsieur Frédéric Argis, directeur territorial délégué du Morbihan 
- madame Nathalie Ayissi-Jézéquel, directrice territoriale déléguée du Morbihan 
- madame Michèle-Anne Sicallac, directrice adjointe d’agence pôle emploi de Dinan 
- madame Anne Bruyaux, directrice d’agence pôle emploi de Landerneau 
- madame Sophie Perrot, directrice adjointe d’agence pôle emploi de Quimper Nord 
- monsieur Lionel Lorcy, directeur d’agence pôle emploi de Lorient Marine 

Article 2 
En cas d’absence du directeur régional, président de droit de la commission paritaire locale unique de 
Pôle emploi Bretagne, sont désignés présidents suppléants de la commission paritaire locale unique 
de Pôle emploi Bretagne : 

- madame Marie Balland, directrice régionale adjointe en charge de la performance sociale 
- monsieur Mathieu Castel, directeur de la gestion des ressources humaines 
- madame Valérie Télias, directrice des plateformes de service régional 
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- madame Danièle Maillot, directrice territoriale des Côtes d’Armor 
- madame Dominique Bohéas, directrice territoriale déléguée des Côtes d’Armor 
- madame Christelle Tomczak, directrice territoriale déléguée des Côtes d’Armor 
- madame Sophie Rogery, directrice territoriale du Finistère 
- monsieur Stéphane Le Guennec, directeur territorial du Finistère 
- madame Françoise Nicolas, directrice territoriale déléguée du Finistère 
- monsieur Rachid Drif, directeur territorial d’Ille et Vilaine 
- madame Rozenn Bernard, directrice territoriale déléguée d’Ille et Vilaine 
- monsieur Olivier Guillou, directeur territorial délégué d’Ille et Vilaine 
- madame Séverine Delong, directrice territoriale du Morbihan 
- monsieur Frédéric Argis, directeur territorial délégué du Morbihan 
- madame Nathalie Ayissi-Jézéquel, directrice territoriale déléguée du Morbihan 

Article 3 
La décision Br n° 2019-27 CPLU du 11 juillet 2019 est abrogée. 

Article 4 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Rennes, le 16 février 2021. 

Frédéric Sévignon, 
directeur régional 

de Pôle emploi Bretagne 
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Décision DG n° 2021-65 du 17 février 2021 
Homologation de la sécurité des systèmes d’information de Pôle 
emploi 
Le directeur général de Pôle emploi, 

Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1, L.5312-6, R.5312-19, 

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, 

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de 
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, 

Vu le référentiel général de sécurité et les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation 
des certificats électroniques définis par arrêté ministériel. 

Décide : 

Article 1 - Autorité d’homologation de la sécurité des systèmes d’information 
de Pôle emploi 
Le directeur général adjoint en charge de la stratégie et des affaires institutionnelles est désigné en 
qualité d’autorité d’homologation de la sécurité des systèmes d’information de Pôle emploi. 

A ce titre, il est chargé de : 

- définir le processus d’homologation des systèmes d’information concernés de Pôle emploi ; 
- présider la commission d’homologation prévue à l’article 2 ; 
- prendre, après avis de la commission, les décisions d’homologation attestant que le système 

est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés pour le système d’information 
considéré et que les risques résiduels sont acceptés ; 

- s’agissant de télé-services, s’assurer que les décisions d’homologation sont rendues 
accessibles aux usagers dans les conditions prévues par l’article 5 du décret n° 2010-112 du 
2 février 2010. 

Article 2 - Commission d’homologation de la sécurité des systèmes 
d’information de Pôle emploi 
Sur la base du dossier qui lui est soumis, la commission rend un avis sur l’homologation de la sécurité 
des systèmes d’information considérés et apporte plus largement à l’autorité d’homologation 
l’expertise nécessaire à sa prise de décision.  

La commission d’homologation est composée comme suit : 

- l’autorité d’homologation, qui la préside ; 
- la directrice du management des risques, de la sûreté et de la sécurité, qui en assure le 

secrétariat ; 
- le directeur général adjoint en charge des systèmes d’information ; 
- le responsable de la sécurité des systèmes d’information ; 
- la directrice des affaires juridiques ; 
- la déléguée à la protection des données ; 
- le directeur « métier » concerné par le système d’information soumis à l’homologation ; 
- le responsable du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage concerné par le système 

d’information soumis à l’homologation.  

Selon la nature du système d’information soumis à l’homologation, le président peut en outre convier à 
prendre part à la commission, pour l’examen du système d’information considéré, un ou plusieurs 
experts, le cas échéant extérieurs à Pôle emploi. 

La commission d'homologation se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.  
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Article 3 - Abrogation, publication 
La décision DG n° 2015-17 du 24 mars 2015 est abrogée.  

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi  

Fait à Paris, le 17 février 2021. 

Jean Bassères, 
directeur général 
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