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oÉlÉcnroN DE STcNATURE

Le Directeur général de ['lnstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN),

Vu les artictes l59Z-45 à L592-49 et R592-1 à R592-23 du code de l'environnement,

Vu [e décret du 20 avrit 2016 portant nomination du directeur général de l'lnstitut de
radioprotection et de sûreté nucléaire - M.NIEL (Jean-Christophe)

Vu ta note d'organisation IRSN n'1 modifiée relative aux conditions générates
d'organisation et de fonctionnement de ['lRSN,

Vu ta détibération CA2017/4-6 du Conseil d'Administration de I'IRSN du 30 novembre 2017
concernant ta participation de t'IRSN à l'association SITEX Network,

DECIDE

Article I : Détégation de signature est donnée à Madame DELPHINE PELLEGRINI, Chef du
Service des déchets radioactifs et des transferts dans la géosphère du Pôte Santé
Environnement- Direction Environnement, à I'effet de signer, au nom du Directeur général
de l'lnstitut de radioprotection et de sûreté nuctéaire (IRSN), dans les domaines relevant
de ses attributions :

Tout acte relatif à [a participation de I'IRSN à l'association SITEX Network. Ces

actes incluent notamment les procès-verbaux des assemblées générates et tous les

actes relevant de [a gestion courante de l'association SITEX Network conformes à

ses statuts.
Les actes ayant pour effet la modification des Statuts de l'Association devront,
avant d'être entérinés conformément aux Statuts de t'association, être soumis à
['accord préalable et écrit du Directeur Général.
Sous réserve de [a remise d'un mandat signé par un membre ou futur membre de
['association, tout acte retatif à ['activité de ['association Sitex Network, incluant
les Statuts de l'association Sitex Network, au nom et pour [e compte du membre
mandant.

Article 2 : Le détégataire doit rendre compte au délégant des signatures effectuées en

vertu de la présente décision.

Article 3 : La présente décision prend effet à compter de [a date de sa pubtication sur le
site internet de ['|RSN.

Fait à Fontenay-aux-Roses, te I
Le Directeur général

Jean-Christop
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