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DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE  

DU 31 JANVIER 2018 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 4 au contrat de redevance relatif aux 

fonctions de pilotage et centres de compétences exercées par la SNCF, conclu avec SNCF 

Réseau. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 5 au contrat de redevance relatif aux 

fonctions de pilotage et centres de compétences exercées par la SNCF, conclu avec SNCF 

Mobilités. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire donnent délégation à Monsieur Laurent Trevisani, Directeur 

Général Délégué, pour signer, au nom de la SNCF, l’avenant n° 4 au contrat de redevance 

relatif aux fonctions de pilotage et centres de compétences exercées par la SNCF, conclu avec 

SNCF Réseau, et l’avenant n° 5 au contrat de redevance relatif aux fonctions de pilotage et 

centres de compétences exercées par la SNCF, conclu avec SNCF Mobilités.  

 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 5 au contrat spécifique de prestations de 

services Optim’Services et e.SNCF, conclu avec SNCF Réseau. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 
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CINQUIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 6 au contrat spécifique de prestations de 

services Optim’Services et e.SNCF, conclu avec SNCF Mobilités. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

SIXIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire donnent délégation à Monsieur Laurent Trevisani, Directeur 

Général Délégué, pour signer, au nom de la SNCF, l’avenant n° 5 au contrat spécifique de 

prestations de services Optim’Services et e.SNCF, conclu avec SNCF Réseau, et l’avenant    

n° 6 au contrat spécifique de prestations de services Optim’Services et e.SNCF, conclu avec 

SNCF Mobilités.  

 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 3 au contrat spécifique de prestations de 

services des centres de services partagés de la Direction Cohésion et Ressources Humaines 

Ferroviaire, conclu avec SNCF Réseau. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

HUITIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 4 au contrat spécifique de prestations de 

services des centres de services partagés de la Direction Cohésion et Ressources Humaines 

Ferroviaire, conclu avec SNCF Mobilités. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

NEUVIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire donnent délégation à Monsieur Benjamin Raigneau, Directeur 

Général des Ressources Humaines du Groupe Public Ferroviaire, pour signer, au nom de la 

SNCF, l’avenant n° 3 au contrat spécifique de prestations de services des centres de services 

partagés de la Direction Cohésion et Ressources Humaines Ferroviaire, conclu avec SNCF 

Réseau, et l’avenant n° 4 au contrat spécifique de prestations de services des centres de 
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services partagés de la Direction Cohésion et Ressources Humaines Ferroviaire, conclu avec 

SNCF Mobilités.  

 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

DIXIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 3 au mandat de gestion des frais annexes 

de personnel, conclu avec SNCF Réseau. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

ONZIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 3 au mandat de gestion des frais annexes 

de personnel, conclu avec SNCF Mobilités. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

DOUZIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire donnent délégation à Monsieur Benjamin Raigneau, Directeur 

Général des Ressources Humaines du Groupe Public Ferroviaire, pour signer, au nom de la 

SNCF, l’avenant n° 3 au mandat de gestion des frais annexes de personnel, conclu avec SNCF 

Réseau, et l’avenant n° 3 au mandat de gestion des frais annexes de personnel, conclu avec 

SNCF Mobilités.  

 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

TREIZIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 2 au contrat spécifique de prestations de 

services de la Direction des Audits de Sécurité, conclu avec SNCF Mobilités. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

QUATORZIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire donnent délégation à Monsieur Christian Cochet, Directeur 

Général Audit et Risques, pour signer, au nom de la SNCF, l’avenant n° 2 au contrat 

spécifique de prestations de services de la Direction des Audits de Sécurité, conclu avec 

SNCF Mobilités.  
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Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

QUINZIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 2 au contrat spécifique de prestations de 

services de la Direction de l’Audit et des Risques, conclu avec SNCF Mobilités. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

SEIZIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire donnent délégation à Monsieur Christian Cochet, Directeur 

Général Audit et Risques, pour signer, au nom de la SNCF, l’avenant n° 2 au contrat 

spécifique de prestations de services de la Direction de l’Audit et des Risques, conclu avec 

SNCF Mobilités.  

 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire 

 

 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 2 au contrat spécifique de prestations de 

services du Pôle Gestion Cadres supérieurs et dirigeants, conclu avec SNCF Réseau. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

DIX-HUITIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire approuvent l’avenant n° 3 au contrat spécifique de prestations de 

services du Pôle Gestion Cadres supérieurs et dirigeants, conclu avec SNCF Mobilités. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION 

 

 

Les membres du Directoire donnent délégation à Madame Joëlle Bravais, Directrice des 

Cadres Dirigeants, pour signer, au nom de la SNCF, l’avenant n° 2 au contrat spécifique de 

prestations de services du Pôle Gestion Cadres supérieurs et dirigeants, conclu avec SNCF 

Réseau, et l’avenant n° 3 au contrat spécifique de prestations de services du Pôle Gestion 

Cadres supérieurs et dirigeants, conclu avec SNCF Mobilités.  

 

Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 


