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Arrêté du 1er août 2010 

portant nomination du coordonnateur ministériel  
à l’Intelligence économique 

 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
Fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique de l’État ; 

Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du 
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État ; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2010 portant organisation du secrétariat général des ministères 
économique et financier, notamment l’article 1er ; 

 

arrêtent : 

article 1 
M. Frédéric Lacave, sous-préfet, est nommé coordonnateur ministériel à l’Intelligence 
économique auprès du secrétaire général des ministères économique et financier. 

article 2 
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. 

Paris, le 1er août 2010 

La ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi, 

Christine Lagarde 

Le ministre du Budget,  
des Comptes publics  

et de la Réforme de l’État, 

François Baroin 
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Arrêté du 20 octobre 2010 portant nomination à la septième promotion  
du CHEDE  

(Cycle des Hautes Études pour le Développement économique) 
(Session 2010) 

 
 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
et 
le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, 
 
Vu l’arrêté du 5 juillet 2001 modifié portant création de l’Institut de la Gestion publique et du 
Développement économique ; 

 
arrêtent 

 
article 1 
Sont nommés anciens auditeurs de la septième promotion du cycle des hautes études pour le 
développement économique (session 2010) : 

 

M. Abate (Bernard) contrôleur général économique et financier, 
ministère de l’Économie, de l'Industrie et de 
l'Emploi et ministère du Budget, des Comptes 
publics et de la Réforme de l'État 

M. Aboulharjan (Abdellah) directeur, Association "la Nouvelle pme" 

M. Accomando (Gilles) magistrat, Tribunal de Grande Instance de 
Cahors, ministère de la Justice et des Libertés 

Mme Amphoux (Marie-Emmanuelle) avocat à la cour, Jeantet associés 

M. Andres (Philippe) directeur de la gestion des cadres dirigeants, 
France Telecom 

M. Aubert (Julien) responsable affaires économiques et 
financement de projets, Mission Union pour la 
Méditerranée, Présidence de la République 

M. Barrier (Jérôme) directeur général, Vendée Expansion 

M. Baudoin (Vincent) président fondateur, Farragut P.A. 

M. Bérille (Luc) secrétaire général, SE-UNSA 

M. Berthélemé (Gildas) directeur général adjoint, Institut du Monde 
Arabe 

Mme Bourragué (Chantal)  députée de la Gironde 

M. Boutant (Michel) sénateur de la Charente 

M. Bullot (Alain) directeur du matériel, SNCF 

M. Canarelli (Jean) médecin biologiste, LBM Canarelli-Colonna-
Fernandez 

M. Candelier (Renaud) journaliste, Radio France 
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M. Claverie (Pascal) président directeur général, Société Financière 
Altela 

Mme Cleostrate (Corinne) directrice du renseignement douanier, direction 
générale des Douanes et Droits indirects, 
ministère du Budget, des Comptes publics et de 
la Réforme de l'État 

M. Constant (Arnaud) avocat-associé, Savin Martinet Associés 

Mme Dalloz (Marie-Christine) députée du Jura 

Mme Daneyrole (Catherine) chef de service, adjointe du directeur de 
l'encadrement, direction de l'encadrement, 
ministère de l'Éducation nationale, ministère de 
l'Enseignement supérieur 

Mme Davezac (Axelle) directeur général, Association pour la Recherche 
sur le Cancer 

Mme Delorme (Laurence) avocat, Selarl Laurence Delorme Avocat 

M. Delory (Jean-Jacques) directeur général des services, Communauté 
d'agglomération du Beauvaisis 

M. Diebold (Patrice) administrateur civil hors classe, ministère de 
l’Économie, de l'Industrie et de l'Emploi et 
ministère du Budget, des Comptes publics et de 
la Réforme de l'État 

Mme Escapa (Caroline) chef du département de la programmation et de 
la gestion, direction générale de l'INSEE, 
ministère de l’Économie, de l'Industrie et de 
l’Emploi 

Mme Escoffier (Anne-Marie) sénatrice de l'Aveyron 

Mlle Fernandez (Isabelle) assistante parlementaire, Parlement européen  

M. Flesselles (Bruno) associé gérant, BF IP 

Mlle de Fromont de Bouaille (Bérengère) directeur développement Ministères, Bull 

M. Galloro (Thomas) président du directoire, Idf Capital 

Mme de Goriainoff (Anne) adjointe au chef de la gestion publique, direction 
générale des Finances publiques des Hauts de 
Seine, ministère du Budget, des Comptes publics 
et de la Réforme de l’État 

M. Grivel (Nicolas) directeur de la formation professionnelle, conseil 
régional d'Ile-de-France 

Mme Guthmann (Ruth) médecin ophtalmologiste, cabinet Ruth 
Guthmann 

Mme Henrion (Sylvie) directrice générale, chambre de commerce et 
d'industrie de l'Aisne 

M. Hidalgo (Rudolph) Secrétaire général groupe, groupe Ludendo 

M. Idier (Patrice) délégué régional en Ile de France, La Poste 
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M. Kedadouche (Zair) inspecteur général de l’Éducation nationale, 
consul général de France à Liège 

M. Le Noan (Jean-Guirec) chef de service, direction des Affaires juridiques, 
ministère de l’Économie, de l'Industrie et de 
l'Emploi et ministère du Budget, des Comptes 
publics et de la Réforme de l'État 

Mme Leboucher (Caroline) préfiguratrice du pôle entreprise, emploi, 
economique, DIRECCTE Ile-de-France 

M. Lecou (Robert) député de l'Hérault 

M. Legarez (Jean-Luc) directeur général adjoint, Communauté 
d'agglomération de Valenciennes Métropole 

M. Mbody (François) directeur administratif et financier, Systeme U 
centrale nationale des achats 

M. Merret (Thierry) président, FDSEA du Finistère 

Mme Morot-Videlaine (France) directrice, chambre de commerce et d'industrie 
de Paris Seine-Saint-Denis 

M. Nodenot (Jean-Luc) président directeur général, Assurance Mutuelle 
des Fonctionnaires 

Mme Nourrigat Brion (Elodie) architecte et co gérante, Sarl N+B Architectes 

Mme Olivetti (Marie Ange) associée et fondatrice, Cast Consulting 

M. Patient (Georges) sénateur de la Guyane 

Mme Pelade (Delphine) sous-directrice de l'emploi, conseil régional Ile-
de-France 

M. Pierre (Patrice) administrateur des Finances publiques, 
responsable régional de la politique immobilière 
de l'État pour la Lorraine, direction générale des 
Finances publiques, ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l'État 

Mme Pisani (Marie Michèle) directrice de la mission locale, maison de 
l'emploi et de la formation, mission locale de 
Nanterre 

M. Powilewicz (Alexis-Ludovic) administrateur général, Cinéaqua 

Mlle Raffini (Daphnée) chef du service partenariat et valorisation, 
Centre national de la recherche scientifique 

M. Rogard (Pascal) sous-directeur en charge des questions 
européennes et des partenariats internationaux, 
direction générale de la Compétitivité de 
l’Industrie et des Services, ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

M. Sasportas (Michel) vice-président, Communauté d'agglomération 
Plaine Centrale du Val de Marne 

M. Saunier (Thomas) directeur général, Generali France 
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Mme Schlacther (Catherine) secrétaire confédérale, CFDT 

Mlle Serpossian (Nathalie) directeur général, Leroy consultants groupe BPI 

M. Soudet (Thierry) délégué adjoint aux restructurations, délégation 
aux restructurations, ministère de la Défense 

M. Tardieu (Eric) directeur général adjoint, conseil régional de 
Basse-Normandie 

Mme Tarsot-Gillery (Sylviane) déléguée générale, Cité internationale 
universitaire de Paris,  

M. Tremsal (Paul) président, KS Services 

M. Troy (Billy) adjoint au directeur, Fondation pour 
l'Agriculture et la Ruralité dans le Monde  

M. Vall (Raymond) sénateur du Gers 

M. Van Der Made (Jan) journaliste, Radio France Internationale 

Mme Vaqué (Gisèle) directrice départementale des impôts du Var, 
direction générale des Finances publiques, 
ministère du Budget, des Comptes publics et de 
la Réforme de l'État 

M. Vauquelin (Gil) directeur régional Alsace, Caisse des Dépôts et 
Consignations 

M. Zielinski (Daniel) délégué général , UNCCA 

 
article 2 
Le directeur général de l’Institut de la Gestion publique et du Développement économique est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait à Paris, le 20 octobre 2010 
 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi 

 
Christine Lagarde 

 
Le ministre du Budget, des Comptes publics 

et de la Réforme de l’État 
 

François Baroin 
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Avis de vacance de poste de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Le poste de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de 
l’artisanat suivant est déclaré vacant : 

 

 

Etablissement Date prévue de 
recrutement 

Classification de 
l’emploi 

Délai de 
présentation des 
candidatures 

Candidatures à 
adresser à : 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Guyane  

 

1er janvier 2011 

 

Rang 1 

 

Avant le 10 décembre 
2010 

 

M. le Président de la 
Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Guyane 

Zone Artisanale 
Galmot 

Immeuble CFA 

 BP 176 

97 324 CAYENNE 
Cedex 

 

 

 

 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programmes 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie: economie.gouv.fr, 
rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
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examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Avis de vacance de poste de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par 
le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi n°52-1311  
du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au 
recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Le poste de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat 
suivant est déclaré vacant : 

 

Etablissement Date prévue de 
recrutement 

Classification de 
l’emploi 

Délai de 
présentation des 
candidatures 

Candidatures à 
adresser à : 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
l’Isère. 

 

 

 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Drôme 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Seine et Marne 

 

1er décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

1er décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 novembre 2010 

 

Rang 5 

 

 

 

 

 

 

Rang 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang 5 

 

 

Avant le 24 novembre 
2010 

 

 

 

 

 

Avant le 24 novembre 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 25 novembre 
2010 

 

 

M. le Président de la 
Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
l’Isère. 

32, rue de New-York 

38 026 GRENOBLE 
CEDEX 1 

 

M. le Président de la 
Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Drôme 

Clos des Tanneurs 

Avenue Adolphe 
Figuet  BP 153 

26104 ROMANS 
SUR ISERE Cedex. 

 

Madame la 
Présidente de la 
chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Seine-et-Marne 

9, rue cordeliers  

77 109 MEAUX 
Cedex 
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Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programmes 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr, 
rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Avis de vacance de poste de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi 
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Le poste de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de 
l’artisanat suivant est déclaré vacant : 

 

Etablissement Date prévue de 
recrutement 

Classification de 
l’emploi 

Délai de 
présentation des 
candidatures 

Candidatures à 
adresser à : 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Corrèze 

 

31 mars 2011 

 

 

Rang 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 15 décembre 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le 
Président de la 
chambre de 
métiers et de 
l’artisanat de la 
Corrèze. 

Immeuble Jean-
Marie Saute  

8 Avenue Alsace-
Lorraine 

BP 72 

19 002 TULLE 
Cedex 

 

 

 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programmes 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
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portail du ministère de l’Économie, de l’Emploi et de l’Industrie : economie.gouv.fr, 
rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Avis de vacance de poste de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Le poste de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de 
l’artisanat suivant est déclaré vacant : 

 

 

Etablissement Date prévue de 
recrutement 

Classification de 
l’emploi 

Délai de 
présentation 

des 
candidatures 

Candidatures à adresser 
à : 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat du 
Tarn-et-Garonne 

 

1er mai 2011 

 

Rang 1 

 

Avant le 31 
décembre 2010 

 

M. le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Tarn-et-
Garonne 

11, rue du Lycée  

82 000 MONTAUBAN 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
région Bourgogne 

 

1er janvier 2011 

 

Rang 4 

 

 

Avant le 17 
décembre 2010 

 

M. le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de région 
Bourgogne  

46, boulevard de la Marne 

BP 56721  

21 067 DIJON CEDEX 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat  de 
région Nord-Pas de 
Calais 

 

1 er janvier 2011 

 

Rang 6 

 

Avant le 10 
décembre 2010 

 

Monsieur le Président de 
la chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat du 
Nord-Pas-de-Calais 

9 rue Léon Trulin 

BP 114 

59001 LILLE CEDEX 
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Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Corrèze 

 

31 mars 2011 

 

Rang 3 

 

Avant le 15 
décembre 2010 

 

Monsieur le Président de 
la chambre de métiers et 
de l’artisanat de la Corrèze  

Immeuble Jean-Marie 
Saute 

8 Avenue Alsace-Lorraine 

BP 72  

19002 TULLE Cedex 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
Paris 

 

1er février 2011 

 

Rang 4 

 

Avant le 31 
décembre 2010 

 

Monsieur le Président de 
la chambre de métiers et 
de l’artisanat de Paris 

72, rue de Reuilly 

75 592 Paris Cedex 12 

 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programmes 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie: economie.gouv.fr, 
rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Avis de vacance de poste de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

 

Le poste de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de 
l’artisanat suivant est déclaré vacant : 

 

 

Etablissement Date prévue de 
recrutement 

Classification de 
l’emploi 

Délai de 
présentation 

des 
candidatures 

Candidatures à adresser 
à : 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de 
l’Essonne  

 

1er février 2011 

 

Rang 3 

 

Avant le 15 
janvier 2011 

 

M. le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de l’Essonne 

322, square des Champs 
Elysées 

BP 225 

91 007 EVRY Cedex 

 

Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la 
Manche  

 

1er juillet 2011 

 

Rang 4 

 

 

Avant 31 
décembre 2010 

 

M. le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Manche  

BP 139 6, rue Milon  

50 201 COUTANCES 
Cedex 

 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programmes 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie: economie.gouv.fr, 
rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  
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Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Arrêté du 6 décembre 2010 
portant nomination au conseil d'administration  

de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie 

La ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et le ministre auprès de la 
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de l’Énergie et 
de l’Économie numérique,  
 
Vu le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l’Institut des hautes études 
pour la science et la technologie ; 
 
Vu l'arrêté du 13 mai 2009 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut des 
hautes études pour la science et la technologie ; 
 

arrête 
 
article 1 
M. Prévors (Lionel) est nommé membre du conseil d’administration de l’Institut des hautes 
études pour la science et la technologie 

article 2 
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la Réforme de l’État. 
 . 
 

Paris, le 6 décembre 2010 
 

La ministre de l’Économie,  
des Finances et de l’Industrie,  

Le ministre auprès de la ministre de l’Économie, 
 des Finances et de l’Industrie,  

chargé de l’Industrie,  
de l’Énergie et de l’Économie numérique 

Pour le ministre et par délégation, 
Le directeur général de la Compétitivité, 

 de l’Industrie et des Services 
 

Luc Rousseau 
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Décision n° 10.00.110.003.1 du 8 novembre 2010 
complétant la décision n° 06.00.110.002.1 du 6 juillet 2006 et désignant 

un organisme pour effectuer la vérification de l’installation des jaugeurs 
 
 
 
Par décision de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 
8 novembre 2010, la société Cognac Jaugeage, 29 route de l’Echassier, Châteaubernard, 
16100 Cognac, est désignée pour effectuer la vérification de l’installation des jaugeurs. 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 8 novembre 2010 

 Pour la ministre  
et par délégation : 

 
Roger Flandrin 

ingénieur général des mines 
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Arrêté du 16 septembre 2010 
relatif à la signalétique des communes touristiques 

et stations classées de tourisme 
 
 

 

Le secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des petites et moyennes 
Entreprises, du Tourisme, des services et de la Consommation 
 
Vu le code du tourisme,  
 

 
arrête 

 
article 1er 
Les communes touristiques et les stations classées de tourisme peuvent utiliser les modèles 
figurant à l’annexe au présent arrêté comme signalétique de leurs actions d’information, de 
communication et de promotion. 
 
article 2 
Les associations d’élus de collectivités territoriales ayant pour objet le développement du 
tourisme peuvent, sur autorisation du ministre chargé du tourisme, utiliser les modèles 
précités aux mêmes fins. 
 
article 3 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. 
 
 

Paris, le 16 septembre 2010 
 

Le secrétaire d’État chargé du Commerce, 
de l’Artisanat, des petites et moyennes Entreprises,  
du Tourisme, des Services et de la Consommation. 

 

Hervé Novelli 
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Arrêté du 23 novembre 2010 
portant nomination au conseil d'administration  
du centre technique des industries mécaniques 

Le ministre auprès de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie chargé de 
l'Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, 
 
Vu l'article L.342.1 et suivants du code de la recherche fixant le statut juridique des centres 
techniques industriels, vu la loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948 ; 
 
Vu l'arrêté du 28 septembre 1965, modifié par les arrêtés du 10 octobre 1967 et du 5 août 
1997, portant création du centre technique des industries mécaniques ; 
 
Vu l'arrêté du 12 décembre 2007 portant nomination au conseil d'administration du centre 
technique des industries mécaniques ; 
 
Vu les propositions des organisations syndicales les plus représentatives, 

 
 

arrête 
 
article 1 
Sont nommés membres du conseil d’administration du Centre technique des industries 
mécaniques : 
 
Au titre des représentants des chefs d’entreprise 

. M. Athimon (Michel) 

. M. Brelaud (Hervé) 

. M. de Buyer (Laurent) 

. M. Cortinovis (François)  

. M. Fiorda (Yves) 

. M. Iltis (Patrick) 

. M. Laroche (Michel) 

. M. Oury (Christian) 

. M. Piron (Gérard) 

. M. Simon (Jean-Christophe) 

. M. Van Dorsselaer (Pascal) 

. M. Vieilliard (Emmanuel) 
 
Au titre des représentants du personnel technique 

. M. Gauget (Stéphane) 

. M. Gurdin (Jean-Marc) 

. M. Jeambrun (Denis) 

. M. Keller (Eric) 
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. M. Lethenet (Nicolas) 

. Mme Valleron (Anne) 

Au titre des représentants de l’enseignement technique ou des personnalités particulièrement compétentes 

. M. Arbeille (Yves) 

. M. Bachimont (Bruno) 

. M. Curti (Gilles) 

. M. Hautier (Jean-Paul) 

. Mme Homette (Marie-Odile) 

. M. Theret (Jean-Marc) 

 
article 2 
Le chef du service de l’Industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du 
ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de 
l’État. 
. 

Paris, le 23 novembre 2010 
 

Pour le ministre chargé de l’Industrie,  
de l’Énergie et de l’Économie numérique, 

Et par délégation, 
 

Yves Robin 
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Arrêté du 7 décembre 2010 

portant nomination au conseil d’administration de la caisse 
centrale d’activités sociales des industries électriques et gazières 

La ministre de l'Économie, des Finances et de l'industrie, 
 
Vu le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 modifié, approuvant le statut national du personnel 
des industries électriques et gazières et notamment son article 25 ; 
 

arrête 
 
article 1 
Sont nommés membre du conseil d’administration de la caisse centrale d’activités sociales 
des industries électriques et gazières : 
 
Sur des propositions de la fédération des mines et de l’énergie (CGT) 

. M. Flemin (Félix) en remplacement de Mme. Bagassien (France-Lyse) 

. Melle. Salitra (Virginie) en remplacement de M. Capra (Joel) 

. Mme. Freund Walisielewski  (Anne) en remplacement de M. David (Yannick) 

. M. Probel (Frederic) en remplacement de M. Langeois (Christian) 

 
article 2 
Le directeur de l’Énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Paris, le 7 décembre 2010 
 

Pour la ministre,  

Et par délégation, 
 

le directeur de l’Énergie 

Pierre-Marie Abadir 



BO – n° 37 –novembre - décembre 2010 

 

26 

 
Arrêté du 9 décembre 2010 

portant nomination de rapporteurs à la commission consultative 
des marchés auprès du Commissariat à l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives 
 

 
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du  
9 décembre 2010 sont nommés rapporteurs devant la commissions consultative des 
marchés auprès du commissariat à l’Énergie atomique et aux Énergies alternatives : 
 

- Madame Cécile Chaduteau-Monplaisir, auditeur au Conseil d’État. 

- Monsieur Frédéric Dieu, maître des requêtes au Conseil d’État. 

- Monsieur Armand Renucci, inspecteur général de l’administration de l’Éducation 
nationale et de la Recherche. 
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Arrêté du 5 janvier 2010 

portant affectation à la mission « Études – conseil » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics,  de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date 
du 5 janvier 2010,  
 
M. Barry Simon, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Études – conseil » 
du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 5 janvier 2010 

portant affectation à la mission « Études – conseil » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date du 
5 janvier 2010,  
 
M. Guillon Serge, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Études – 
conseil » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 25 janvier 2010 

portant affectation d’un contrôleur général  
 
 

Par arrêté du ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’État en date du 25 janvier 2010,  
 
M. Bachellerie Bernard, contrôleur général de 1ère classe, est affecté auprès du contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel près le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer, en qualité de chef du département de contrôle 
budgétaire.  
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Arrêté du 25 janvier 2010 

portant affectation d’un contrôleur général  
 
 

Par arrêté du ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’État en date du 25 janvier 2010,  
 
M. Roger Patrick, contrôleur général de 1ère classe, est affecté auprès du contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel près le ministère de l’Éducation Nationale, en qualité de 
chargé de mission. 
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Arrêté du 25 janvier 2010 

portant affectation à la mission « Financement de la recherche et de 
l’innovation » du service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date du 
25 janvier 2010,  
 
M. Triballier Jean-Paul, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission 
« Financement de la recherche et de l’innovation » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Arrêté du 5 février 2010 

portant nomination d’un membre de la mission de contrôle du 
Commissariat à l’Énergie Atomique du service du Contrôle général 

économique et financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique  et de la Réforme de l’État en date 
du 5 février 2010,  
 
M. Le Guen Franck, contrôleur général des armées, est nommé membre de la mission de 
contrôle du Commissariat à l’Énergie atomique du service du Contrôle général économique 
et financier, à compter du 8 février 2010, en remplacement de M. Bioche Frédéric, 
contrôleur général des armées appelé à d’autres fonctions.  
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Arrêté du 13 avril 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 13 avril 2010,  
 
Mme Armaignac Marie-Christine, contrôleure générale de 1ère classe, est affectée à la mission 
fonctionnelle « Audit » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 13 avril 2010 

portant affectation d’un contrôleur général  
 
 

Par arrêté du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date 
du 13 avril 2010,  
 
M. Caillou Olivier, contrôleur général de 2ème classe, est affecté auprès du directeur régional 
des Finances publiques de la région Picardie, afin de l’assister dans sa mission de contrôle 
financier en région. 
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Arrêté du 13 avril 2010 

portant affectation à la mission « Aménagement des territoires, ville, 
logement, Outre-mer » du service du Contrôle général économique et 

financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 13 avril 2010,  
 
M. Fayol François, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Aménagement 
des territoires, ville, logement, Outre-mer » du service du Contrôle général économique et  
financier. 
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Arrêté du 13 avril 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 13 avril 2010,  
 
Mme Parnaudeau-Masson Marie-Françoise, contrôleure générale de 2ème classe, est affectée à 
la mission fonctionnelle « Audit » du service du Contrôle général économique et financier. 
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Arrêté du 30 avril 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du 
service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 30 avril 2010,  
 
M. Lovergne Jacques, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission fonctionnelle 
« Études-conseil » du service du Contrôle général économique et financier. 
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Arrêté du 4 juin 2010 

portant affectation à la mission « Infrastructures de transports non 
ferroviaires » du service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 4 juin 2010,  
 
M. Depecker Jean-Paul, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission 
« Infrastructures de transports non ferroviaires » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Arrêté du 4 juin 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du 
service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 4 juin 2010,  
 
M. Hainque Michel, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission fonctionnelle 
« Études-conseil » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 4 juin 2010 

portant affectation à la mission « Écologie et développement durable » 
du service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 4 juin 2010,  
 
M. Lamotte Henri, chef de mission de contrôle économique et financier, est affecté à la 
mission « Écologie et développement durable » du service du Contrôle général économique 
et financier. 
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Arrêté du 23 août 2010 
portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du 

service du Contrôle général économique et financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 23 août 2010,  
 
Mme Champon-Kucklick Catherine, contrôleuse générale de 2ème classe, est affectée à la 
mission fonctionnelle « Études-conseil » du service du Contrôle général économique et  
financier. 
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Arrêté du 23 août 2010 

portant affectation à la mission « Financement de la sécurité sociale et 
cohésion sociale » du service du Contrôle général économique et 

financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 23 août 2010,  
 
Mme Roux Nathalie, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée à la mission 
« Financement de la sécurité sociale et cohésion sociale » du service du Contrôle général 
économique et financier. 
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Arrêté du 1er septembre 2010 

portant affectation à la mission de contrôle économique et financier des 
sociétés du service public de la radio et de la télévision du service du 

Contrôle général économique et financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 1er septembre 2010,  
 
Mme Cazala. Anne, contrôleuse générale de 2ème classe, est affectée à la mission de contrôle 
économique et financier des sociétés du service public de la radio et de la télévision  du 
service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 1er septembre 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 1er septembre 2010,  
 
M. Le Coeur Martin, contrôleur général de 2ème classe, est affecté à la mission fonctionnelle 
« Audit » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 1er septembre 2010 

portant affectation d’un contrôleur général  
 
 

Par arrêté du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date 
du 1er septembre 2010,  
 
M. Lepers Jean-Frédérick, contrôleur général de 2ème classe, est affecté auprès du directeur 
régional des Finances publiques de Languedoc-Roussillon, afin de l’assister dans sa mission 
de contrôle financier en région. 
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Arrêté du 1er octobre 2010 

portant affectation à la mission « Aménagement des territoires, ville, 
logement, Outre-mer » du service du Contrôle général économique et 

financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 1er octobre 2010,  
 
M. Paultre De Lamotte Jacques, chef de mission de contrôle général économique et 
financier, est affecté à la mission « Aménagement des territoires, ville, logement, Outre-
mer » du service du Contrôle général économique et financier à compter du 
20 septembre 2010. 
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Arrêté du 1er octobre 2010 

portant affectation à la mission du service du Contrôle général 
économique et financier auprès d’Électricité de France 

et de Gaz de France 
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 1er octobre 2010,  
 
M. Rivière Mériadec, contrôleur général de 2ème classe, est affecté à la mission du service du 
Contrôle général économique et  financier auprès d’Électricité de France et de Gaz de 
France. 
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Arrêté du 1er octobre 2010 

portant affectation à la mission « Espace et industries d’armement  » du 
service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 1er octobre 2010,  
 
M. Worms Guy, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Espace et 
industries d’armement » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 13 octobre 2010 

portant affectation à la mission « Aménagement des territoires, ville, 
logement, Outre-mer » du service du Contrôle général économique et 

financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 13 octobre 2010,  
 
M. Amand Francis, chef de mission de contrôle général économique et financier, est affecté 
à la mission fonctionnelle « Contrôle » du service du Contrôle général économique et 
financier. 
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Arrêté du 13 octobre 2010 

portant affectation d’un contrôleur général économique et financier 
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 13 octobre 2010,  
 
M. Gasztowtt Hubert, contrôleur général de 1ère classe, est mis à disposition de la direction 
générale du Trésor en qualité de conseiller juridique à compter du 30 juillet 2010. 
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Arrêté du 8 novembre 2010 

portant affectation à la mission « Emploi et formation professionnelle » 
du service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi et du ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 8 novembre 2010,  
 
Mme Jarrige Chantal, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée à la mission « Emploi et 
formation professionnelle » du service du Contrôle général économique et financier. 
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Arrêté du 8 novembre 2010 

portant affectation d’une contrôleuse générale 
 
 

Par arrêté du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date 
du 8 novembre 2010,  
 
Mme Champon-Kucklick Catherine, contrôleuse générale de 2ème classe, est affectée, à 
compter du 2 novembre 2010, auprès du directeur régional des Finances publiques de la 
région Ile-de-France et du département de Paris, afin de l’assister dans sa mission de 
contrôle financier en région. 
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Arrêté du 14 décembre 2010 

portant affectation à la mission « Commerce, exportation, 
consommation » du service du Contrôle général économique et 

financier  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre du 
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date du 
14 décembre 2010,  
 
M. Gace Renaud, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Commerce 
exportation, consommation » du service du Contrôle général économique et financier à 
compter du 15 décembre 2010. 
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Décision du 25 janvier 2010 
portant affectation à la mission « Gestion des ressources humaines et 

audit salarial du secteur public » du service du Contrôle général 
économique et financier  

 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
25 janvier 2010,  
 
M. Matraiotti Pierre, attaché d’administration, est affecté à la mission « Gestion des 
ressources humaines et audit salarial du secteur public » du service du Contrôle général 
économique et  financier à compter du 1er janvier 2010. 
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Décision du 13 avril 2010 

portant affectation à la mission « Financement de la recherche et de 
l’innovation » du service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
13 avril 2010,  
 
M. Bernard Jacques, agent contractuel, est affecté à la mission « Financement de la recherche 
et de l’innovation » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 13 avril 2010 
portant affectation à la mission « Sécurité sanitaire » du service du 

Contrôle général économique et financier  
 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
13 avril 2010,  
 
M. Bourdelat Alain, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Sécurité 
sanitaire » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 13 avril 2010 

portant affectation à la mission « Retraites » du service du Contrôle 
général économique et financier  

 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
13 avril 2010,  
 
M. Convert Jean-Claude, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Retraites » 
du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 16 avril 2010 
portant affectation à la mission « Retraites » du service du Contrôle 

général économique et financier  
 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
16 avril 2010,  
 
M. Mantel Antoine, commissaire contrôleur général des assurances, est affecté à la mission 
« Retraites » du service du Contrôle général économique et  financier à compter du  
1er mai 2010. 
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Décision du 29 avril 2010 

portant affectation à la mission « Gestion des ressources humaines et 
audit salarial du secteur public » du service du Contrôle général 

économique et financier  
 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
29 avril 2010,  
 
M. Gilles Michel, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Gestion des 
ressources humaines et audit salarial du secteur public » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Décision du 4 juin 2010 
portant affectation à la cellule  « Mutations économiques » du service 

du Contrôle général économique et financier 
 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
4 juin 2010,  
 
M. Nicolas Jean-Yves, trésorier principal de 1ère catégorie, est affecté à la cellule « Mutations 
économiques » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 1er septembre 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du 
service du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
1er septembre 2010,  
 
M. Formagne Christian, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission 
fonctionnelle « Études-conseil » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 20 septembre 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Contrôle » du service du 
Contrôle général économique et financier  

 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
20 septembre 2010,  
 
M. Coster Jean-Louis, administrateur de l’INSEE hors classe, est affecté à la mission 
fonctionnelle « Contrôle » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 1er octobre 2010 

portant affectation à la mission « Inspection des chambres de 
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat » 

du service du Contrôle général économique et financier  
 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
1er octobre 2010,  
 
M. Gréco Georges, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Inspection des 
chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat » du 
service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 13 octobre 2010 

portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du 
Contrôle général économique et financier 

 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
13 octobre 2010,  
 
M. Poulhès Louis, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission fonctionnelle 
« Audit » du service du Contrôle général économique et  financier à compter du 
1er octobre 2010. 
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Décision du 1er décembre 2010 

portant affectation d’une administratrice civile hors classe 
 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du  
1er décembre 2010,  
 
Mme Wicker Christiane, administratrice civile hors classe, est affectée auprès du chef du 
service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 2 décembre 2010 

portant application de l’arrêté du 21 juin 2010 
précisant les modalités d’exercice du Contrôle économique et financier 

de l’État sur les organisations interprofessionnelles agricoles 
 
 

Le chef de la mission de Contrôle « Agriculture, forêt et pêche »,  
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 632-1, L. 632-2,  L. 
632-6 et L. 632-8-1, 
 
Vu le décret modifié n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au Contrôle économique et financier 
de l'État et notamment son article 5.I ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juin 2010 précisant les modalités d’exercice du Contrôle économique et 
financier de l’État sur les organisations interprofessionnelles agricoles ; 
 
Considérant que le Contrôle économique et financier de l’État porte sur l'activité 
économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent ; 
 
Considérant que les organisations interprofessionnelles agricoles, en dehors de leur activité 
économique et de leur gestion financière relevant du Contrôle économique et financier de 
l’État, exercent pour leur filière de production des missions de concertation, de 
négociation, de contractualisation ainsi que de défense et de représentation des intérêts à 
l’égard des tiers ; 
 
Considérant que les organisations interprofessionnelles agricoles ont la libre disposition des 
cotisations volontaires obligatoires qu’elles collectent, que ces ressources, nonobstant leur 
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé en application de l’article 
L 632-6 du code rural et de la pêche maritime et que le contrôle n’a pas pour objet 
d’orienter leur utilisation de quelque façon que ce soit ; 
 

décide 
 
article 1er 
Le droit d’entrée prévu par l’article 2 de l’arrêté susvisé du contrôleur aux séances du 
conseil d’administration et de l’assemblée générale ou des organes délibérants qui en 
tiennent lieu ne vaut que pour les décisions de ces instances concernant l’activité 
économique ou la gestion financière des organisations interprofessionnelles agricoles, c'est-
à-dire pour celles pouvant avoir des effets sur leurs comptes annuels (compte de résultat, 
bilan ou annexe). 
 
article 2 
Il en va de même pour les convocations et autres documents adressés ou remis avant, 
pendant ou après chaque séance, pour les informations ou documents supplémentaires que 
demande le contrôleur en application de l’article 3 de l’arrêté susvisé, ainsi que pour les 
observations ou recommandations qu’il formule. 
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article.3 
En tant que de besoin, la mise en œuvre de ce principe général fera l’objet d’un protocole 
signé entre le président de l’organisation interprofessionnelle agricole concernée et le 
contrôleur. 
 
article 4. 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique 
et de la Réforme de l’État. 

Fait à Montreuil-sous-Bois, le 2 décembre 2010 
 

Le chef de la mission « Agriculture, forêt et pêche » 
 

Edmond Robin 
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Décision du 29 septembre 2010 modifiant la décision du 4 juin 2008 
portant désignation des représentants de l’administration au 
comité technique paritaire commun aux écoles des mines 

Le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives  à  la  fonction  publique de l’État ; 

Vu le décret 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; 
Vu le décret n°2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l’Industrie, de 
l’Énergie et des Technologies ; 
Vu l’arrêté du 28 avril 2008 portant création, composition et attributions du comité 
technique paritaire commun aux écoles nationales supérieures des mines et aux écoles 
nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ; 

Vu la décision du 4 juin 2008 fixant la composition du comité technique paritaire commun 
aux écoles des mines, 

décide 

article 1er  
L’article 1 de la décision du 4 juin 2008 susvisée est modifié comme suit :  

« article 1er  
Le comité technique paritaire commun aux écoles des mines comprend en qualité de 
membres représentants de l’administration :  

- le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, président ; 

- le sous-directeur des ressources humaines ministérielles (SDRH1) au secrétariat général ;  

- le sous-directeur des ressources humaines de l’administration centrale (SDRH2) au 
secrétariat général ; 

- le chef de la mission de tutelle des écoles au Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et 
des Technologies ; 

- le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris ; 
- le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ; 

- le directeur de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines 
d’Albi-Carmaux ; 

- le directeur de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines 
d’Alès ; 

- le directeur de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de 
Douai ; 

- le directeur de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de 
Nantes. » 
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article 2 
Le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies  est 
chargé  de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du 
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État. 

Fait à Paris, le 29 septembre 2010 

Le vice-président du Conseil général de l’Industrie,  
de l’Énergie et des Technologies, 

Pascal Faure 
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Arrêté du 9 novembre 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne - Cycle Ingénieurs Civils 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
9 novembre 2010, 

Le diplôme d'ingénieur l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, Cycle 
Ingénieurs Civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves titulaires de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Étienne sortis de l'école en 2010, désignés ci-après : 

Mention Très Bien 

Mlle Auzeric (Marion). 
M. Barrière (Ludovic). 
M. Bastin (Florian). 
M. Belime (Léo). 
Mlle Brahem (Rim). 
M. Buret (Sébastien). 
Mlle Chanove (Maryline). 
Mlle Crespy (Cécile). 
Mlle Desegaulx de Nolet (Aurélia). 
Mlle Dumoulinneuf (Sandrine). 
M. Eraste (Marc). 
M. Geslin (Pierre-Antoine). 
M. Heinau Jacobus (David). 
Mlle Le Coz (Marion). 
Mlle Le Cren (Julie). 
M. Le Gratiet (Loïc). 
Mlle Lemonnier (Sarah). 
Mlle Mauduit (Marion). 
M. Morel (Cyril). 
M. Prengère (Alex). 
M. Pujol (Florian). 
M. Puvis (Thomas). 
M. Rigal (Clément). 
M. Rousseaux (Olivier).  
M. Velez (David). 
M. Zhou (Tao). 

Mention Bien  
Mlle Bernard (Stéphan). 
M. Bouzouita (Haythem). 
M. Bütün (Burhan). 
M. Chandor (Edouard). 
M. Chavillon (Alexandre). 
Mlle Chip (Amélie). 
Mlle Crozet (Fanny). 
M. Davand (Alban). 
M. Fevre (Bertrand). 
Mlle Godet (Annabelle). 
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M. Guichard (Théodore). 
M. Guillerault (Martin). 
M. Laloum (Benjamin). 
M. Larif (Abdelaziz). 
M. Lelong (Hadrien). 
M. Meytadier (Pierre). 
M. Monnin (Timotei). 
M. Moog (Antoine). 
M. Ollier (Edouard). 
Mlle Palazon (Pauline). 
Mlle Pays (Clémence). 
M. Pral (Xavier-Régis). 
M. Privé (Alexandre). 
M. Quevillon (Jérémie). 
M. Reymond (Guillaume). 
Mlle Roy (Lucie). 
M. Shan (Chuan). 
Mlle Su (Hang). 
Mlle Wojtowicz (Nathalie). 
M. Xu (Yinbin). 

Mention Assez Bien 
M. Auriol (Antoine). 
M. Bahri (Antoine). 
M. Berneur (Pierre). 
M. Berthe (Paul-Marie). 
M. Bouraoui (Yacine). 
M. Carvas (Pierre). 
M. Dalodière (Bertrand). 
M. Dolci (Alexandre). 
M. Druais (Maxime). 
M. Dubédat (Thibaut). 
M. Grégoire (Jérôme). 
M. Grimaud (Valentin). 
Mlle Guérin (Juliette). 
M. Guisnel (Benoît). 
M. Hodeau (Yoann). 
M. Ji (Shengqian). 
M. Labatut (Thomas). 
Mlle Laparra (Pauline). 
M. Leblanc (Florian). 
M. Marinello (Jérémy). 
M. Martel (Arthur). 
M. Mary (Alexis). 
Mlle Reboul (Amandine). 
M. Reyt (Pierre-Edouard). 
M. Romero (Daniel Andres). 
M. Roscian (Cyril). 
M. Shu (Sheyu). 
M. Simon (Bastien). 
M. Soussi (Idrissi Sohaib). 
M. Zaaria (Zakaria). 
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Sans Mention 
M. Benmakhlouf Andaloussi (Mohammed). 
M. Bois (Jacques). 
M. Bourdrel (Matthieu). 
M. Chosseler (Charles). 
M. Couble (Sébastien). 
M. Dogan (Hassan). 
M. Franceschini (Alexandre). 
Mlle Ghorbel (Khouloud). 
M. Giudicelli (Nicolas). 
M. Goutille (Thomas). 
M. Groulier (Julien). 
M. Harispe (Emmanuel). 
M. Henaien (Fethi). 
M. Jay (Antoine). 
M. Lorre (Stéphane). 
Mlle Martinez (Daniela). 
M. Masereel (Thomas). 
M. Pourchot (Hadrien). 
M. Renié (Bruno). 
M. Roux (Benoit). 
M. Sarih (Anass). 
M. Wee (Dongyoon). 
M. Xu (Haining). 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 14 octobre 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

(formation initiale) 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
14 octobre 2010, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2009, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Martin (Frédéric). 
M. Mellano (Ludovic). 
M. Nicoloso (Robinson). 
M. Ortelli (Adrien). 

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2010, 
désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Augier (Pierre). 
M. Barillaro (Nicolas). 
Mlle Bec (Julie). 
M. Béret (Nicolas). 
M. Biarrat (Xavier). 
M. Bongartz (Eliott).  
M. Bouvier (Jean-Henri). 
M. Bouvier (Matthieu). 
M. Carra (Julien). 
M. Céard (Guillaume). 
M. Celard (Arnaud). 
M. Chibane (Mohcine). 
M. Chrun (Frédéric). 
M. Cortet (Bruno). 
Mlle Courtin (Anaïs). 
M. Denis (Alexandre). 
M. Desrocques (Alexandre). 
M. Deydié (Mikaël). 
Mlle Dorez (Gaëlle). 
Mlle Dunand (Cécile). 
Mlle Errami (Soumia). 
M. Escobar (Paolo). 
M. Fezans (Charles). 
M. Foti (Jonathan). 
M. Françoise (Alexandre). 
Mlle Gagnaire (Amélie). 
M. Ghyselinck (Guillaume). 
M. Gliere (Youri). 
M. Gourdy (Michaël). 
M. Hammadi (Zoubir). 
M. Huret (Thomas). 
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M. Izbornicki (Alexandre). 
M. Javelle (Denis). 
M. Khachan (Toufic). 
M. Lafosse (Alexandre). 
M. Le Berigot (Tangi). 
M. Leblanc (Benjamin). 
M. Léon (Brice). 
M. Louali (Soufiane). 
M. Loup (Thomas). 
Mlle Magat (Annabelle). 
M. Marigliano (Sébastien). 
M. Marty (Aurélien). 
M. Mbengue (Pape Gorgui). 
M. Meradji (Nacim). 
Mlle Mison (Delphine). 
M. Mohamed Abdi (Houssein). 
M. Naury (Mathieu). 
M. Nottat (Victor). 
M. Oillataguerre (Pantxo). 
M. Oubrahim (Achraf). 
M. Pailler (Nicolas). 
M. Parodi (Paul). 
M. Pastorelli (Loïc). 
M. Peinnequin (Pierre-Alain). 
Mlle Perderizet (Aurélie). 
M. Petit (Victor). 
M. Peuch (Adrien). 
Mlle Pham (Thien-Anh). 
M. Playe (Guillaume). 
M. Poirier (Thibaud). 
M. Poize (François). 
M. Raphanaud (Jean-Baptiste). 
Mlle Reilles (Mathilde). 
M. Rodrigues Correia (Laurent). 
Mlle Rouire (Marie). 
Mlle Roussel (Aurélie). 
M. Schneider (Vincent). 
M. Segura (Julien). 
M. Siberchicot (Bastien). 
M. Skrzypczak (Julien). 
M. Sornin (Loïc). 
Mlle Sumara (N’Koni). 
Mlle Sutter (Audrey). 
M. Tavernier (Adrien). 
M. Terzyk (Arnaud). 
M. Tissot (Vincent). 
Mlle Ugnon-Coussioz (Lucie). 
M. Urvoy (Maxime). 
M. Vaysse (Gauthier). 
M. Vezinet (Eric). 
Mlle Villaret (Elsa). 
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M. Voiron (Jérémy). 
M. Zali Nouadjim (Patrick). 
M. Zuckerman (Ilya). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 



BO – n° 37 –novembre - décembre 2010 

 

76 

Arrêté du 14 octobre 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès 

(formation continue diplômante) 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
14 octobre 2010 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines d’Alès est attribué aux élèves titulaires (formation continue diplômante), sortis de 
l’école en 2010, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Chiguer (Abdelaziz). 

Mlle Contat (Sandra). 

M. De Moncuit de Boiscuillé (Grégoire).  

M. El Abbasy (Ahmed). 

M. Ferroudji (Ahmed). 

M. François (Daniel). 

M. Gauthey (Bernard). 

M. Gbedahi (Louis Olivier). 

M. Moustaghfir (Abdelali). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines d’Alès confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 4 octobre 2010 
portant attribution du diplôme du cycle de formation spécialisée dans le 
domaine du Génie industriel, spécialité Énergétique et Développement 
Durable, de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et 

des mines de Nantes 

Par arrête de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
4 octobre 2010, 
Le diplôme du cycle de formation spécialisée dans le domaine du Génie industriel, 
spécialité Énergétique et Développement Durable, de l'École nationale supérieure des 
techniques industrielles et des mines de Nantes, est attribué aux élèves de la promotion 
2007-2009, désignés ci-après : 

M. Abdellouche (Youcef). 

M. Abdouni (El-Houcine). 

M. Akkouche (Naim). 

Melle Aoudache (Malika). 

M. Belkadi (Mohammed El Amin). 

M. Beniaiche (Ahmed). 

Melle Boukherrouba (Siham). 

M. Bouziane (Abdelkader). 

M. Cheradi (Toufik). 

M. Ghalem (Ahmed Said). 

M. Hamoumi (Abdelkrim). 

M. Himrane (Nabil). 

M. Kezrane (Cheikh). 

Melle Khoudja (Akila). 

Melle Ladjani (Malika). 

M. Lakhdari (Hamid). 

M. Laouar (Soufiane). 

M. Limane (Abdelhakim). 

M. Meskine (Mohamed). 

M. Nadir (Mahmoud). 

M. Nedjar (Merzak). 

Melle Semmar (Assia). 

M. Touzi (Idir). 



BO – n° 37 –novembre - décembre 2010 

 

78 

Textes réglementaires publiés au 4èmetrimestre 2010 
 
 

Bureau de la métrologie 
 

 
 
Arrêté du 03 septembre 2010 relatif aux compteurs d’énergie thermique  
(J.O. du 10 octobre 2010, page 18320) 
 
Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible  
(J.O. du 10 novembre 2010, page 20076). 
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