
 
 

Règlement Intérieur de la Commission territoriale des voies 
navigables de Lorraine Champagne-Ardenne 

 
Approuvé par les membres de la Commission Territoriale lors de la séance plénière 

du 09/10/2012 
 
Vu le code des transports, 
 
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifi é, portant statuts de VNF, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de VNF du 7 octobre 2010 fixant le règlement général 
relatif à l'organisation et le fonctionnement odes commissions territoriales des voies navigables et le 
mode de désignation de leurs membres, 
 

ARTICLE 1 : Composition 
 
La commission territoriale des voies navigables de Lorraine-Champagne/Ardenne est composée des 
membres suivants : 
 
Article 1-1 : Membres ayant voix délibérative 
 
Composition du collège des élus locaux 
 
Deux représentants par département au titre des communes et de leurs groupements, désignés par 
les présidents des associations départementales des Maires de France ; 
 
Le président de chaque Conseil Régional ou le représentant qu’il désigne parmi les élus du Conseil 
Régional ; 
 
Le président de chaque Conseil Général ou le représentant qu’il désigne parmi les élus du Conseil 
Général. 
 
Composition du collège des entreprises, des usagers  et des acteurs œuvrant dans le domaine 
de l’eau 
 
Une personne désignée par l’Agence de l’eau située dans le ressort de la commission ; 
 
Une personne désignée par le Président de chaque Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie ; 
 
Une personne désignée par le Président de la Chambre d'Agriculture du siège de la commission ; 
 
Une personne désignée par le Président de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA) ; 
 
Une personne désignée par le Président du Comité des Armateurs Fluviaux (CAF) ; 
 
Une personne désignée par le Président de l'Association des Utilisateurs de Transport de Fret 
(AUTF) ; 
 
Une personne désignée par le Président de l’association Transport et Logistique de France ; 
 
Une personne désignée par le Directeur Général de chaque concessionnaire d’outillage public de fret 
fluvial, situé dans le ressort de la commission ; 
 
Une personne désignée par le Président de l'Association Française des Ports Intérieurs (AFPI) ; 



 
Une personne désignée par le Président de la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) ; 
 
Une personne désignée par le Président du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des 
Sports Nautiques (CSNPSN) ; 
 
Une personne désignée par le Président de l'Union Nationale de la Pêche en France et de la 
Protection du Milieu Aquatique (UNPFPMA) ; 
 
Une personne désignée par le Président de l'Association des Plaisanciers en Eaux Intérieures 
(ANPEI) ; 
 
Une personne désignée par le Président de la Fédération des Industries Nautiques (FIN). 
 
Composition du collège des personnels 
 
Trois représentants des personnels ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections 
professionnelles siégeant au comité technique paritaire spécial des services mis à la disposition de 
VNF, situés dans le ressort de la commission ; 
 
Un représentant du personnel de Voies navigables de France, désigné par le comité d’entreprise de 
l’établissement. 
 
Composition du collège des associations environneme ntales et locales 
 
Une personne désignée par le Président de l’association France Nature Environnement ; 
 
La présidente de France Hydro-électricité ; 
 
La directrice du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine ;  
 
Le président de l'Association Lorraine Veloroutes Voies Vertes ;  
 
Le président de l'Association des Loueurs de bateaux d'Alsace, de Lorraine et des Ardennes 
 
Article 1-2 : Membre ayant voix consultative 
 
Ont voix consultative : 
 
Le Directeur territorial de VNF, représentant local de l’établissement. 
 
Article 1-3 : Autre participant 
 
Est invité permanent et de plein droit, sans droit de vote : le Préfet de Région Lorraine ou son 
représentant. 
 

ARTICLE 2 : Désignation des membres et durée des ma ndats 
 
Les membres de la commission territoriale sont désignés par chacune des institutions qu’ils 
représentent selon les règles et modalités de désignation qui leur sont propres et celles issues des 
textes et règlements régissant VNF. En cas de démission ou de perte de qualité ou du mandat ayant 
permis leur désignation, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du mandat 
restant à courir. 
 
Leur désignation auprès du Directeur Territorial de VNF est faite par courrier au plus tard 5 jours avant 
la tenue de chaque réunion de la commission. 
 
Le mandat des membres de la commission est de 5 ans à compter de la réunion d’installation suivant 
le renouvellement complet de la commission. 
 



En cas d’absence, tout membre d’une commission peut se faire représenter par une personne choisie 
par lui au sein de la commission. Les mandats de représentation doivent avoir été enregistrés par le 
secrétariat de la commission avant le début de la séance. 
 
Si un membre de la commission territoriale a désigné une personne extérieure à la commission pour 
le représenter, celle-ci peut assister et participer aux débats, mais ne disposera pas de droit de vote. 
 

ARTICLE 3 : Président et vice président 
 
Le Président de la commission territoriale est assisté d’un Vice-Président. Ils sont élus par les 
membres de la commission territoriale parmi le collège des élus locaux, lors de la première réunion 
qui suit le renouvellement complet de la commission. Cette réunion peut se tenir dès lors que la 
totalité des membres des élus locaux et des représentants du personnel et au moins deux tiers des 
membres des deux autres collèges ont été désignés. Le résultat de l’élection est publié au bulletin 
officiel des actes de VNF. 
 
Le Président et le Vice-Président sont élus à la majorité absolue des membres présents et 
représentés, au 1er tour du scrutin, et, le cas échéant, à la majorité relative au 2ème tour. En cas 
d’égalité des voix, l’élection est réputée acquise au bénéfice de l’âge. La durée du mandat est la 
même que celle des autres membres de la commission territoriale. 
 
Au cours de la même réunion plénière, chaque commission territoriale peut décider de se doter d'un 
vice-président par collège, chacun de ces Vice-Présidents étant alors élus dans les mêmes conditions 
que le Président. 
 
Le Président préside les réunions en formation plénière. En cas d’absence ou d’empêchement de sa 
part, la présidence est assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le doyen d’age parmi les 
membres élus. 
 

ARTICLE 4 : Secrétariat et siège de la commission 
 
Le secrétariat de commission est assuré par le représentant local de VNF. Le siège de la commission 
est celui de la Direction Territoriale du Nord-Est de VNF, 28 boulevard Albert 1er à Nancy. Le 
secrétaire de séance arrête l’ordre du jour et les dates de réunion après consultation des membres du 
bureau. 
 

ARTICLE 5 : Frais et organisation 
 
L’ensemble des frais d’organisation est à la charge de VNF. Les fonctions de membres de la 
commission ne donnent pas droit au remboursement par VNF des frais personnels qu’elle peut 
entraîner. 
 

ARTICLE 6 : Bureau 
 
Le bureau de la commission territoriale est constitué du Président, de son (ou ses) Vice-Présidents et 
du secrétaire. Son rythme de réunion est libre. Il peut décider d’associer aux travaux de la commission 
des experts en tant que de besoin. 
 

ARTICLE 7 : Domaine d’attribution – vote 
 
En application de l’article 19 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 modifié, portant statuts de 
Voies navigables de France, « Les commissions territoriales des voies navigables donnent leur avis 
sur toute question qui leur est soumise par le Président, le Directeur Général ou le Directeur 
Interrégional de VNF. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et 
redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les 
conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à 
l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription ». 
 



La commission territoriale constitue donc un lieu d’échanges entre VNF et les acteurs intéressés du 
secteur. 
 
Les débats peuvent donner lieu à délibération à mains levées. Le résultat du vote est consigné au 
procès verbal de séance. 
 
 

ARTICLE 8 : Sous-commissions 
 
La commission plénière peut décider d’instituer une ou plusieurs sous-commissions chargée de suivre 
et éclairer les travaux de la commission territoriale sur des thématiques structurantes des voies 
navigables. 
 

ARTICLE 9 : Adoption 
 
Le présent règlement et ses modifications sont adoptées par l’assemblée plénière de la commission 
territoriale. 


