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Anne-Laure THAON

David SOLLIMA

•Surveillance Hydrométéorologique et Système d’alerte
•Organisations des procédures d’astreinte internes
•Pilotage du marché Gedicom - Appels en masse
•Accompagnement des collectivités sur les procédures  

•Maintenance du parc de stations hydrométriques
•Maintenance des outils informatiques liés à la supervision

Marine BOUTEILLE
Chargée d’opérations  
assainissement et eau potable

•Appui technique études et travaux auprès des collectivités
•Appui des collectivités sur la gestion de l’eau potable
•Suivi des ressources en eau stratégiques

•Appui technique études et travaux auprès des collectivités
•Appui des collectivités sur la gestion de l’eau potable
•Suivi des ressources en eau stratégiques et Amélioration des connaissances

Franck COMPAGNON 
Direction Ingénierie et Travaux - RESPONSABLE PÔLE MARITIME

Antonine MOHEN 
Ingénieure chargée d’opérations
Secteur Est Var et Montagne

 Katia SOURIGUERE 
Direction Planification et Gestion des Milieux Aquatiques

Henri MICELLIS

Philippe GHIGO

Cédric BORRO

Audrey COMBE
Chargée de mission inondation 
et milieux aquatiques 
Secteur Ouest 

Caroline JAUDOIN

Techniciens rivières

Cyril BRUZZONE
Technicien de rivière

Christophe THOREL
Technicien de rivière

•Gestion du domaine public 
fluvial Var
•Entretien et gestion des cours 
d’eau secteur OUEST

Chargée de mission inondation 
et milieux aquatiques
Secteur Centre

Chargée de mission inondation 
et milieux aquatiques
Secteur Nord

Olivia BEJARANO
Chargée de mission inondation 
et milieux aquatiques 
Secteur Est

Morgane LAMBOURG

Brigitte VENET 
Gestion administrative et comptable

Stéphanie COLOMBI 
Gestion administrative et comptable
Assistante de prévention

Stéphanie TRUCCHI  
ADJOINTE

Claire SCIARRA
Gestion administrative et financière
Aurélie VERDU
Juriste marchés publics

•Appui des collectivités sur la gestion de l’eau
•Suivi du fonctionnement des stations d’épuration

Lucie JAUFFRED
Chargée d’opérations assainissement

RESPONSABLE PÔLE EAU ET ASSAINISSEMENT

Mathieu CIAIS

Gaël DERRIEN

Chargé d’opérations 
Risque Inondation

Administrateur Systèmes
et Réseaux

Hervé LAURENTI
Mécanicien

•Maintenance des véhicules ou engins
•Travaux de mécanique en régie sur les ouvrages 
     gérés par le syndicat.

Raphaëlle DREYFUS RESPONSABLE PÔLE HYDROMÉTÉO

Chargée d’opérations risque inondation

•Surveillance hydrométéorologique et système d’alerte 
•Instrumentation et supervision 
•Gestion du radar Rainpol
•Pilotage du marché Predict services
•Accompagnement des collectivités sur les procédures de 
gestion de crise

•SAGE Siagne
•Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) Nice-Cannes-Mandelieu
•Stratégie zones humides

Caroline CERAULODavid SOLLIMA ADJOINTE ET RESPONSABLE PÔLE PLANIFICATION  
ET ÉTUDESADJOINT 

CONSEILLERE TECHNIQUE RESSOURCE

•Démarches partenariales Cagne et basse vallée 
du Var
•Etudes de faisabilité
•SAGE Var

•Démarches partenariales Paillons, Roya  
et côtiers CARF
•Etudes de faisabilité
•Sensibilisation du public

•Démarches partenariales Brague, Loup, Siagne
•Etudes de faisabilité

Michèle SORRENTINO
Apolline QUINARD

Hydrobiologiste

Technicien Hydrobiologiste

•Suivi de la qualité des cours d’eau
•Continuité écologique
•Amélioration des connaissances de la ressource en eau

•Suivi de la qualité des 
cours d’eau

Chargées de mission biodiversité 

•Sites Natura 2000 Siagne et 
Basse vallée du Var

Nicolas SCHEIDECKER

Rémi CARLI

RESPONSABLE PÔLE MILIEU AQUATIQUE

RESPONSABLE PÔLE ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Perrine BARREDA

Florian ALLEMANN

•Démarches partenariales Haut Var, Tinée,  
Vésubie, Estéron
•Plan rivières sauvages
•Etudes de faisabilité

•Entretien et gestion  
des cours d’eau secteur EST

Responsable d’équipe

Adjoint

  Sébastien RAIBAUT
  Alexis ROSA
  Jérôme RUGGIU
  Nicolas SALDANA

Christophe BUCA
Pierre BARBI
Denis BARRUET
Amaury GUIGNE

•Conception et réalisation de projets neufs complexes ou de réhabilitation 
d’ouvrage existant
•Suivi des marchés publics de travaux et prestations intellectuelles
•Pilotage du bureau d’études

Stéphane TEYCHENE ADJOINT ET RESPONSABLE DU PÔLE TRAVAUX 

Thierry GILLOUX  
Patrice RAMIN
Caroline PERCALLA

Thomas HERVY
Julien JAOUEN

Contrôleurs de travaux
•Conception et exécution des chantiers
•Métrés

Techniciens bureau d’études
•Réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet
•Rédaction des pièces techniques des marchés

•Élaboration des avant-métrés, 
des plans et coupes
•Préparation des dossiers de 
consultation des entreprises

Dessinateur - Projeteur

Leslie SALVAN   

Stan NOMIS
Hydraulicien
•Conception des projets 
hydrauliques
•Modélisation et calculs 
hydrologiques et hydrauliques

   RESPONSABLE PÔLE OUVRAGES HYDRAULIQUES

RESPONSABLE PÔLE TERRITORIAL

Ingénieure génie civil et hydraulique

Ingénieur chargé d’opérations
Secteur Ouest Var

Guiraud QUEBRE
Didier VO VAN HIEN
Recrutement en cours

Techniciens sureté des ouvrages hydrauliques
•Sûreté des ouvrages hydrauliques
•Gestion des ouvrages classés

Luc BENCIVENGA 

 
•Accompagnement des communes dans la 
rédaction des PCS
•Intégration des consignes « digues » dans la 
gestion communale des risques
•Démarches de prévention des risques naturels
•Animation de réseaux GIRN

Chargée de mission Gestion intégrée  
des risques naturels

Marie-Laure MARTIN
Géomaticienne -  
Système d’information géographique

•Gestion des applications et des bases de données SIG
•Cartographie et analyses spatiales

Chargé d’opérations  
eau potable

Mélanie OUABDESSELAM 
Assistante de gestion administrative

EQUIPE D’ENTRETIEN

•Gestion réglementaire des ouvrages hydrauliques
•Supervision des études hydrauliques et hydrologiques

Géraldine ORTEGA
Gestionnaire marchés publics

Ingénieur(e) 
hydraulicien(ne)

Recrutement en cours
•Développement et suivi d’outils d’hydrométrie, de prévision 
et d’alerte
•Expertise hydrologie et hydraulique


