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INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DE LA SOCIETE DU CANAL SEINENORD EUROPE
A l’occasion de la séance du 15 octobre 2021, en présence de Péter Balász, représentant la
Commission européenne, Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France a été réélu
Président du Conseil de surveillance, et Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil départemental
de l’Oise, a été réélue Vice-Présidente.

Installation du Conseil de surveillance
A la suite du renouvellement des Conseils régionaux et
départementaux du 27 juin dernier, le Conseil de surveillance de la
Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a procédé le 15 octobre
2021, à Compiègne au siège de la SCSNE, à l’élection de son Président
et de sa Vice-Présidente, en présence du Professeur Péter Balász,
coordonnateur européen du corridor Mer du Nord - Méditerranée.
Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, a été élu
Président du Conseil de surveillance, et Nadège Lefebvre, présidente
du Conseil départemental de l’Oise, Vice-Présidente.
Comprenant neuf nouveaux membres, le Conseil de surveillance a également désigné les
membres et les Présidents de la Commission des contrats et de la Commissions des
engagements et des risques. Pour maintenir un partenariat entre les collectivités partenaires,
une présence équilibrée des territoires est observée dans chacune des commissions.
Nicolas Siegler, Vice-Président du Conseil départemental du Nord, a été élu Président de la
Commission des contrats de la SCSNE, Eric de Valroger, Conseiller départemental de l’Oise et
Aurore Colson (personne qualifiée - Région Hauts-de-France) ont été élus membres de cette
Commission.
Pierre Georget, Conseiller départemental du Pas-de-Calais, a été élu Président de la
Commission des engagements et des risques de la SCSNE, Brigitte Lhomme, Vice-Présidente
du Conseil départemental de la Somme, a été élue Vice-Présidente, et Franck Dhersin, VicePrésident du Conseil régional des Hauts-de-France, membre de cette commission.
Retrouvez la composition du Conseil de surveillance en annexe.
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Composition du Conseil de surveillance de la SCSNE au 15 octobre 2021
Représentants des collectivités territoriales
Président de la Région Hauts-de-France,
Président du Conseil de surveillance de la SCSNE
Vice-Président de la Région Hauts-de-France en charge des mobilités, des infrastructures
de transport et des ports
Membre de la Commission des engagements et des risques de la SCSNE
Vice-Président de la Région Hauts-de-France en charge des universités, de la recherche, de
l’innovation et de l’Europe

Xavier BERTRAND
Franck DHERSIN
Région Hauts-de-France
Daniel LECA

Département du Nord

Frédérique MACAREZ

Conseillère régionale des Hauts-de-France

Jean-Michel MICHALAK

Conseiller régional des Hauts-de-France

Christian POIRET

Président du Conseil départemental du Nord

Nicolas SIEGLER

Vice-président du Conseil départemental du Nord
Président de la Commission des contrats de la SCSNE

Didier MANIER

Conseiller départemental du Nord

Nadège LEFEBVRE
Département de l’Oise
Eric de VALROGER

Département du Pas-de-Calais

Département de la Somme

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Vice-Présidente du Conseil de surveillance de la SCSNE
Conseiller départemental délégué de l’Oise, chargé des grands projets
Membre de la Commission des contrats de la SCSNE

Jean-Claude LEROY

Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Pierre GEORGET

Conseiller départemental délégué du Pas-de-Calais, chargé du Canal Seine-Nord Europe
Président de la Commission des engagements et des risques de la SCSNE

Jean-Jacques COTTEL

Conseiller départemental du Pas-de-Calais

Stéphane HAUSSOULIER Président du Conseil départemental de la Somme (suppléante Brigitte LHOMME)
Frédéric DEMULE

Conseiller départemental de la Somme

Représentants parlementaires
Assemblée nationale
Sénat

Carole BUREAUBONNARD

Députée de l’Oise

En attente de nomination Sénateur

Représentants de l’Etat
Bruno DICIANNI
Représentants du Ministre chargé
des transports
Antoine BERBAIN
Frédéric RICARD
Représentant du ministre chargé de
Laurent TAPADINHAS
l'environnement
Représentant du ministre chargé du
Guillaume BOUYT
budget
Représentant du ministre chargé de
Anne JAUBERTIE
l'économie
Représentant conjointement du
ministre chargé de l'économie ainsi Frank MORDACQ
que du budget
Représentant du ministre chargé de
Xavier-Yves VALERE
l'aménagement du territoire
Représentant du ministre chargé des
Muriel NGUYEN
collectivités territoriales
Représentant du ministre chargé de
Jean-Michel POIRSON
l'agriculture

Sous-Directeur du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et des voies
navigables au sein de la direction des infrastructures de transport de la direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer
Directeur général délégué HAROPA Port de Paris
Membre permanent du Conseil général de l’environnement et du développement durable
à la section mobilités et transports
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Hauts-de-France
Adjoint au Sous-Directeur de la quatrième sous-direction à la direction du budget
Cheffe du bureau Transports et Énergie de la sous-direction des politiques sectorielles à la
direction générale du Trésor
Directeur régional des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département
du Nord
Délégué général au développement de l’axe Nord auprès du conseil interportuaire et
logistique de l’axe Nord
Préfète de la Somme
Directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Hauts-de-France

Représentant de Voies Navigables de France
VNF

Thierry GUIMBAUD

Directeur général de Voies Navigables de France

Parlement européen

Dominique RIQUET

Député européen

Préfecture de région

Georges François
LECLERC

Préfet de la Région Hauts-de-France

Eric LERAS-IRIARTE

Agent comptable de la Société du Canal Seine Nord Europe

Péter BALÁSZ

Coordonnateur européen du corridor Mer du Nord Méditerranée

Personnalité qualifiée
Voix consultative

SCSNE
Commission européenne
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