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Arrêté du 12 juin 2012
relatif à la désignation d'un fonctionnaire de sécurité des systèmes
d'information auprès du haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité
du ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur,
du ministère du Redressement productif et du ministère de la Réforme
de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique
Le haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité,
Vu le code de la défense, notamment son article R 1143-5 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, notamment ses
articles 85 à 92,
arrête :
article 1er
M. Stéphane Martin, administrateur de l'Institut national de la Statistique et des Études
économiques, est désigné fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) au
sein du service du haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité en remplacement de M.
Jean-François Pacault.
article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économique et financier.
Fait le 12 juin 2012.
Le secrétaire général,
haut fonctionnaire de défense et de sécurité,
D. Lamiot
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Arrêté du 12 juin 2012
portant nomination d’un haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité
adjoint
Le ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur, le ministre du
Redressement productif et la ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de
la Fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article R 1143-3 ;
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 et portant création d’un secrétariat général ;
Vu le décret du 6 mai 2010 portant nomination d’un haut fonctionnaire de Défense et de
Sécurité à l’administration centrale 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,
arrêtent :
article 1er
M. Frédéric Lacave, administrateur civil, est nommé haut fonctionnaire de Défense et de
Sécurité adjoint au ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, au
ministère du Redressement productif et au ministère de la Réforme de l’État, de la
Décentralisation et de la Fonction publique.
article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économique et financier.
Fait le 12 juin 2012.
Le ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur
Le ministre du Redressement productif
La ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique
Et par délégation
Le secrétaire général,
haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité,
D. Lamiot
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Décision du 20 juin 2012 relative à l’ouverture des épreuves de la
seconde session 2012 de l’examen national d’aptitude pour l’accès à
l’emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat
Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat
Vu le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat publié au Journal
officiel le 6 janvier 2009,
décide
article 1 er :
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe III et de l’article 9 de l’annexe
XIX du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, il est organisé au 2ième
semestre 2012 une 2ième session de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire
général des chambres de métiers et de l’artisanat, ouverte :
1° Aux cadres et aux cadres supérieurs de l’Assemblée permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat, des chambres départementales ou régionales de métiers et de
l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui exercent leur fonction
depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat ou du secrétaire général de la chambre
départementale ou régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de
l’artisanat de région selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction
de direction ;
2° 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 ;
3° Aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études
supérieures ou d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de
même niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’Ecole nationale
d’administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme
délivré au sein de l’Union européenne et reconnu équivalent aux titres précités ;
4° Aux candidats qui justifient d’une expérience significative et d’au moins cinq ans dans
des fonctions de dirigeants de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une
entreprise. La qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection
composé du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat
ou du représentant qu’il désigne, du directeur général de l’assemblée permanente des
chambres de métiers et de l’artisanat ou du représentant qu’il désigne et du représentant des
secrétaires généraux à la commission paritaire nationale prévue à l’article 56 du statut.
article 2
- Les dossiers d’inscription seront consultables sur le site « www.artisanat.fr ».
-

Un exemplaire du dossier d’inscription peut être obtenu par téléchargement depuis
le site ou par courrier postal [en écrivant à APCMA – (Service DG – examen
professionnel SG- 2ième session 2012) 12 avenue Marceau ; 75008 PARIS.
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- Leur envoi à l’APCMA s’effectuera uniquement par voie postale ou par dépôt contre
remise d’un récépissé.
- L’enveloppe devra porter la mention « examen professionnel SG – 2ième session 2012 ».
Les enveloppes seront conservées avec le dossier pour éviter tout litige quant à la date
limite de dépôt.
- les éléments de dossier à fournir sont :
-

Une lettre motivée de candidature ainsi qu’un curriculum-vitae à jour.

-

Une photo récente d’identité (à apposer sur la fiche de renseignement).

-

Une fiche de renseignements à compléter, comprenant le choix de l’épreuve 2
d’admissibilité. Joindre les justificatifs demandés, le cas échéant.

-

Pour les candidats déclarant être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité, une
attestation confirmant posséder les critères requis de dispense, retournée
accompagnée des justificatifs.

-

Une copie de la carte d’identité ou du titre de séjour en cours de validité pour les
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne

-

Une copie des diplômes obtenus.

-

Un extrait n° 3 de casier judiciaire (datant de moins de 3 mois).

-

Un certificat attestant de la situation régulière au regard des obligations de service
national.

-

Un chèque de 95 € de droits d’inscription (à libeller à l’ordre de l’APCMA)

article 3
- Le dossier doit être transmis par courrier postal ou déposé à l’adresse ci-dessous contre
récépissé.
- Les dossiers incomplets ou arrivés ou postés après la date de clôture, le cachet de la poste
faisant foi, seront rejetés.
- Les enveloppes devront strictement être libellées à l’adresse suivante :
APCMA – service DG
Examen professionnel SG- 2ième session 2012.
12, avenue Marceau
75008 PARIS
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets et adressés par courrier
avant le lundi 3 septembre 2012 (cachet de la poste faisant foi). Les dossiers peuvent
également être déposés à l’APCMA du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 30.
Les candidats admis à concourir seront convoqués par courrier.
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article 4
- Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront à Paris à compter du 15 novembre
2012
- Les épreuves orales, pour les candidats admissibles ou dispensés des épreuves écrites,
débuteront à compter du 15 novembre 2012.
- Seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les
épreuves écrites ou en étant dispensées.
Les modalités d’inscription complémentaires et le programme des épreuves sont
consultables sur le site www.artisanat.fr.
Paris, le 21 juin 2012
Alain Griset
président de l’assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat
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Avis de vacance de postes 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).
Les postes de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de
l’artisanat suivants sont déclarés vacants :

Etablissement

Date prévue Classification
de
de l’emploi
recrutement

Délai de
présentation
des
candidatures

Candidatures à adresser à :

Rang 4

1er juillet 2012

Chambre de métiers et de 1er juillet
l’artisanat départementale 2012
de Seine-Saint-Denis.

Rang 6

15 janvier 2012 Monsieur le président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat de Seine-SaintDenis
91-129 rue Edouard Renard
93016 BOBIGNY CEDEX

Chambre de métiers et de 1er juin 2012
l’artisanat départementale
des Alpes de HauteProvence.

Rang 3

21 mai 2012

Chambre de métiers et de
l’artisanat départementale
du Morbihan.

15 janvier
2013
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Monsieur le président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat du Morbihan
Boulevard des Iles
BP 311
56008 VANNES CEDEX

Monsieur le président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat des Alpes de HauteProvence
23 allée des Fontainiers
BP 125
04004 DIGNE LES BAINS
CEDEX
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Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme
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 Liens pratiques) 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 postes 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).
Les postes de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de
l’artisanat suivants sont déclarés vacants :

Etablissement

Date prévue Classification
de
de l’emploi
recrutement

Délai de
présentation
des
candidatures

Candidatures à adresser à :

Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat de
Rhône-Alpes.

1er novembre Rang 6
2012

11 juin 2012

Monsieur le président de la
Chambre régionale de métiers
et de l’artisanat de RhôneAlpes
Central Parc 1
119 boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

Chambre de métiers et de
l’artisanat départementale
du Finistère

1er janvier
2013

Rang 4

3 septembre
2012

Monsieur le président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat départementale du
Finistère
24, route de Couzon
29 196 QUIMPER Cedex

Rang 1

15 septembre Monsieur le président de la
2012
Chambre de métiers et de
l’artisanat départementale de
Haute-Loire
13, avenue André Soulier
BP 60104
43 003 LE PUY EN VELAY

Chambre de métiers et de 1er octobre
l’artisanat départementale 2012
de Haute-Loire
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Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme
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 Liens pratiques) 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 postes 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).
Les postes de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de
l’artisanat suivants sont déclarés vacants :

Etablissement

Chambre de métiers et de
l’artisanat de région
Aquitaine.

Date prévue Classification
de
de l’emploi
recrutement

2 janvier
2013

Rang 6

Délai de
présentation
des
candidatures
31 août 2012

Candidatures à adresser à :

Monsieur le président de la
chambre de métiers et de
l’artisanat de région Aquitaine
46, rue Général-de-Larminat
33074 BORDEAUX CEDEX

Chambre de métiers et de
l’artisanat départementale
de l’Ardèche

2 janvier
2013

Rang 3

30 novembre
2012

Monsieur le président de la
chambre de métiers et de
l’artisanat départementale de
l’Ardèche.
BP 356
07503
GUILHERANDGRANGES
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Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme
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 Liens pratiques) 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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Bureau de la métrologie
Publication de la référence des certificats d'examen de type émis par le
Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)
DATE

ORIGINE

DEMANDEUR

FABRICANT

CATEGORIE

ACTIVITE OU PRODUIT
CERTIFIE

N°CERTIFICAT
+ REVISION

ENDRESS CHE

COMPTEUR DE
VOLUME ET DE
MASSE DE GAZ,
ENSEMBLE DE
CONVERSION

TRANSDUCTEUR DE MESURE
ENDRESS + HAUSER
TYPE CNGMASS

16574-2

LNE

ENDRESS + HAUSER
FLOWTEC AG

14/06/2012

LNE

GARVENS
AUTOMATION GMBH

METTLER

IPFA

INSTRUMENT DE PESAGE A
FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE TRIEURETIQUETEUR TYPE XXY

14/06/2012

LNE

DICKEY-JOHN

DICKEY

HUMIDIMETRES

HUMIDIMETRE
TYPE GAC 2100 GI

7359-2

12/06/2012

LNE

GEA FARM
TECHNOLOGIES JAPY

GEA FAR

CUVES DE
REFROIDISSEURS
DE LAIT

CUVES DE REFROIDISSEURS
DE LAIT EN VRAC TYPE CF

20081-2

LNE

AEW DELFORD
SYSTEMS

MAREL

IPFA

TRIEUR-ETIQUETEUR A
FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE TYPES
GUARDIAN 1000, GUARDIAN
2200 ET GS 900

23285-0

LNE

TOKHEIM SOFITAM
APPLICATIONS

TOKHEIM
SOFITAM

EMLAE

RENOUVELLEMENT DES
DECISIONS D'APPROBATIONS
DE MODELES ET DES
CERTIFICATS D'EXAMEN DE
TYPE CITES EN ANNEXE.

23323-0

17513-2

23294-0

10/07/12

07/06/2012

25/05/2012

24/05/2012

LNE

ALMA

ALMA

EMLAE

MESUREURS TURBINES ALMA
TYPES ADRIANE DN 50-30 GPL,
DN 50-40, DN 50-50, ADRIANE
DN 80-80, ADRIANE DN 100-80
ET ADRIANE DN 100-150

24/05/2012

LNE

GEA FARM
TECHNOLOGIES JAPY

GEA FAR

CUVS DE
REFROIDISSEURS
DE LAIT

CUVES DE REFROIDISSEURS
DE LAIT EN VRAC CFXXL

SIEMENS DEU

COMPTEUR DE
VOLUME DE GAZ

LNE

SATAM

EMLAE

LNE

SATAM

EMLAE

15/05/12

LNE

27/04/12

27/04/12

SIEMENS AG

16

DISPOSITIF DE
DETERMINATION DU
POUVOIR CALORIFIQUE
SIEMENS AG TYPE SITRANS CV
SIEMENS AG TYPE SITRANS CV
CHROMATOGRAPHE
ENSEMBLES DE MESURAGE
D'HYDROCARBURES TYPES
EQUACOMPT TC50, TC80 ET
TC150 UTILISES POUR
LE CHARGEMENT DES
CAMIONS ET WAGONSCITERNES
DISPOSITIF CALCULATEURINDICATEUR ELECTRONIQUE
SATAM TYPE EQUALIS L POUR
ENSEMBLES DE
MESURAGE DE LIQUIDES
AUTRES QUE L'EAU

12602-1

22877-0

6664-3

13224-2
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DATE

ORIGINE

DEMANDEUR

FABRICANT

CATEGORIE

ACTIVITE OU PRODUIT
CERTIFIE

N°CERTIFICAT
+ REVISION

27/04/12

LNE

SRA INSTRUMENTS

SRA INS

COMPTEUR DE
VOLUME ET DE
MASSE DE GAZ

DISPOSITIF DE
DETERMINATION DU
POUVOIR CALORIFIQUE SRA
TYPE A-3000 NGA+

21110-1

DRESSER ITA

INSTRUMENT POUR
LE COMPTAGE DU
GAZ NATUREL
POUR VEHICULE

ENSEMBLES DE MESURAGE DE
GAZ COMPRESSE POUR
VEHICULE DRESSER TYPES
GLOBAL STAR CNG, GLOBAL
VISTA CNG, DPG/H.

16366-3

CUVES DE REFROIDISSEURS
DE LAIT EN VRAC
ELLIPTIQUES, HORIZONTALES,
CUVES DE
FERMEES, SUR CHASSIS
REFROIDISSEURS
UTILISEES COMME RECIPIENT
DE LAIT EN VRAC
MESURE DE TYPE :
FEC 10000, FEC 12500,
FEC 14000 & FEC 16000

18551-1

ANALYSEURS
DE GAZ

MODIFIE LES CERTIFICATS DE
LA LISTE DONNEE EN
ANNEXE RELATIFS AUX
ANALYSEURS DE GAZ ULTIMA
200, 400, 401, 600
ET 600-2 ET AUX
OPACIMETRES 200-85, 200-851,
400-85, 400-851, 401-85, 401-851,
600-85, 600-851, 660
ET 660-851.

10778-1

22044-1

19/04/12

11/04/12

29/03/12

LNE

LNE

LNE

DRESSER ITALIA S.R.L.

NEVINOX

SPX SERVICE
SOLUTIONS FRANCE
SARL

NEVINOX

SPX

19/03/12

LNE

ALFONS HAAR
MASCHINENBAU
GMBH & CO

HAAR

EMLAE

ENSEMBLES DE MESURAGE
HAAR FRANCE TYPES PRECIMA
500-EL MONTES SUR CAMION
CITERNE OU A L'INTERIEUR
D'UN CONTENEUR AMOVIBLE
ET MOBILE.

09/03/12

LNE

STARPLAST

STARPLAST

TAXIMETRES

LE DISPOSITIF REPETITEUR
LUMINEUX DE TARIFS POUR
TAXIS STARPLAST
TYPE "L'UNIVERSEL"

20519-1

EMLAE

DISPOSITIF CALCULATEURINDICATEUR ELECTRONIQUE
ALMA TYPE MICROCOMPT +
POUR ENSEMBLES DE
MESURAGE DE LIQUIDES
AUTRES QUE L'EAU

15270-2

09/03/12

LNE

ALMA

ALMA

ENSEMBLES DE MESURAGE DE
GAZ DE PETROLE LIQUEFIES
EQUIP'FLUIDES
01/03/12

LNE

LIQUID CONTROLS
CORPORATION

EQUIP FLU

EMLAE

17

TYPES INS 417-010, INS 417-011,
INS 417-020 ET INS 417-021
MONTES SUR CAMION
CITERNE

20285-1
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DATE

ORIGINE

DEMANDEUR

FABRICANT

CATEGORIE

ACTIVITE OU PRODUIT
CERTIFIE

N°CERTIFICAT
+ REVISION

12010-6

21/02/12

LNE

CHOPIN
TECHNOLOGIES

CHOPIN TEC

HUMIDIMETRES

HUMIDIMETRES POUR GRAINS
DE CEREALES ET GRAINES
OLEAGINEUSES CHOPIN
TECHNOLOGIES TYPES AQUATR II ET AGRI-TR

20/02/12

LNE

SPX SERVICE
SOLUTIONS FRANCE
SARL

SPX

ANALYSEURS
DE GAZ

L'ANALYSEUR DE GAZ
TECNOTEST
TYPE STARGAS 898

18541-3

14/02/12

LNE

MAHA MASCHINENBAU
HALDENWANG

MAHA

OPACIMETRES

L'OPACIMETRE MAHA
TYPE MDO2-LON

22581-1

Ces documents peuvent être consultés sur les sites internet suivants :
pour ce qui concerne le BM : http://www.industrie.gouv.fr/metro
pour ce qui concerne le LNE : http://www.lne.fr
Signification des abréviations :
LNE : laboratoire national de métrologie et d'essais
IPFNA : instruments de pesage à fonctionnement non automatique
IPFA : instruments de pesage à fonctionnement automatique
EMLAE : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
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Arrêté du 9 mai 2012
portant nomination au conseil d'administration
du centre technique des industries mécaniques.
Le ministre auprès du 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 23 novembre 2010 portant nomination au conseil d'administration du
centre technique des industries mécaniques,
Vu les statuts du Centre technique des industries mécaniques mis à jour et approuvés
par son conseil d’administration le 04 avril 2012,
arrête
article 1
Est nommé membre du conseil d’administration du centre technique des industries
mécaniques :

Au titre des représentants de l’enseignement technique ou des personnalités
particulièrement compétentes
. M. Baud (Lionel)
Est mis fin au mandat de :

Au titre des représentants du personnel technique
. M. Gurdin (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.
Paris, le 9 mai 2012
Pour le ministre chargé de l’Industrie,
de l’Énergie et de l’Économie numérique,
Et par délégation,
Le chef de service de l’Industrie
Yves Robin
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Arrêté du 10 mai 2012
portant nomination au conseil d’administration
du comité professionnel de développement de l’horlogerie,
de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table.
Le ministre, auprès du 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° 2009-205 du 19 Février 2009, modifiant le décret n°81-902 du
5 octobre 1981 portant création du comité professionnel de développement de l’horlogerie,
de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie.
Vu l’arrêté du 28 septembre 2009, portant renouvellement du conseil d’administration du
comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des
arts de la table.
arrête
article 1
Sont nommés membres du conseil d’administration du comité professionnel de
développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de
la table
-au titre de la Fédération française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, du

Cadeau, des Diamants, des Pierres et Perles et des activités qui s’y rattachent :
M. Lébé Alain Simon, en remplacement de M Lattard Pierre, démissionnaire.
-au titre de la Confédération des Arts de la Table :
Mme L’Henoret Gwenaelle, en remplacement de M Collin Franck, démissionnaire.
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.
Paris, le 10 mai 2012
Pour le ministre, chargé de l’Industrie,
de l’Énergie et de l’Économie numérique
Et par délégation,
Le chef du service de l’Industrie
Yves Robin
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Arrêté du 4 mai 2012 portant nomination au conseil de
perfectionnement de l’École nationale supérieure du pétrole et des
moteurs
Le ministre auprès du 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 du 13 octobre 1954 portant fusion de l’École nationale supérieure du pétrole
et des combustibles liquides et de l’École nationale des moteurs à explosion et à
combustion, modifié par les décrets des 26 juillet 1962, 22 juin 1967, 3 avril 1969, 28
septembre 1979 et 15 juin 1992 ;
arrête
er

article 1
En application de l'article 3 du décret du 15 juin 1992 précité, sont nommés membres du
conseil de perfectionnement de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs pour
une durée de quatre ans :

Au titre des personnalités choisies parmi les dirigeants de l’industrie des
hydrocarbures et de leur utilisation :
M. Rémi Bastien, directeur de la recherche, des études avancées et des matériaux de
Renault ;
M. Thierry Parmentier, directeur des ressources humaines de Technip ;
M. Guillaume Devauchelle, directeur recherche et développement de Valéo ;
Mme Laurence Storelli, directrice du recrutement de Total ;
M. Philippe Marcus, directeur adjoint exploration-production de GDF-Suez ;
M. Olivier Peyret, vice-président microseismic surface monitoring de Schlumberger ;
M. Jean-Baptiste Renard, consultant expert en énergie de BP ;
M. Arnd Wilhelms, vice-président petroleum technology de Statoil ;
M. Antonio Bassi, responsable process et technologies de Saipem.

Au titre des personnalités représentant l’enseignement supérieur ou la recherche :
M. Alain Bravo, directeur général de l’École supérieure d'électricité (Supélec) ;
M. Dominique Bonvin, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne ;
M. Bernard Leduc, directeur du bureau Europe de l'Ouest et Maghreb à l'Agence
universitaire de la Francophonie ;
M. Alain Storck, administrateur de l'Université de technologie de Compiègne.
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Au titre des anciens élèves de l’école :
M. Claude Chavanne, responsable du département sécurité et environnement opérationnels
de Arkema ;
M. Francis Duseux, président-directeur général d’Esso SAF ;
Mme Isabelle Gaildraud, directrice des ressources humaines de Total E&P ;
M. Patrice Marez, responsable de l'entité conception système motorisations et transmissions
de PSA Peugeot Citroën.
article 2
Le directeur de l’Énergie 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.
Fait à Paris, le 4 mai 2012
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de l’Énergie et du Climat,
P.F. Chevet
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Arrêté du 20 février 2012
portant désignation des représentants de l'Administration au sein du
Conseil de discipline du personnel ouvrier du service de la
Documentation nationale du Cadastre
Le directeur général des Finances publiques,
Vu l'arrêté du 5 juillet 1955 portant statut du personnel ouvrier du service du Cadastre
et notamment ses articles 17 et 18 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1958 modifié portant institution d'un conseil de discipline auprès du
service du cadastre (Service de la Documentation nationale du Cadastre) ;
Considérant les propositions du directeur général des Finances publiques ;
arrête
article 1

Membres titulaires :
président :

- le chef du service des ressources humaines

membres :

- le sous-directeur chargé de l'encadrement et des relations sociales (RH2) ;
- le chef du bureau RH-2B

Membres suppléants :
- trois fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein du service des ressources humaines
appartenant à un corps classé dans la catégorie A.
article 2
Les représentants titulaires et suppléants désignés à l'article précédent sont nommés
jusqu'au prochain renouvellement du Conseil de discipline.
article 3
Le directeur général des Finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 février 2012
Pour le directeur général des Finances publiques,
et par délégation :
Renaud Rousselle
chef du bureau RH-1A
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Arrêté du 18 avril 2012
portant nomination et remplacement du commissaire
du gouvernement près le Conseil régional de l’ordre
des experts-comptables d’Orléans, de Picardie-Ardennes,
et près le Comité départemental de l’ordre des experts-comptables
de Guyane
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et la ministre du Budget, des
Comptes Publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable
notamment son article 35.
arrêtent
er

article 1
Monsieur Philippe Dufresnoy est nommé commissaire du Gouvernement près le Conseil
régional de l’ordre des experts-comptables d’Orléans, en remplacement de Monsieur Claude
Bourmaud.
article 2
Madame Isabelle Martel est nommée commissaire du Gouvernement près le Conseil
régional de l’ordre des experts-comptables de Picardie Ardennes, en remplacement de
Monsieur Albert Aguilera.
article 3
Monsieur Jean-Claude Hernandez est nommé commissaire du Gouvernement près le
Comité départemental de l’ordre des experts-comptables de Guyane, en remplacement de
Monsieur Didier Ravon.
article 4
Monsieur Pascal Rothé est nommé commissaire du Gouvernement près le Conseil régional
de l’ordre des experts-comptables de Guadeloupe, en remplacement de Monsieur Daniel
Casbianca.
article 5
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics, et de la Réforme de l’État.
Fait à Paris, le 18 avril 2012
Le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie,
François Baroin
La ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
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Arrêté du 21 juin 2012
portant nomination au Bureau central de tarification

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur
Vu le code des assurances, notamment son article R.250-1
arrête
article 1
Est nommée membre suppléant du Bureau central de tarification lorsqu’il statue en matière
d’assurance des véhicules terrestres à moteur, en vertu de l’article L.212-1 du code des
assurances :
Mme Sandra Rosolek, en remplacement de M. Rémi Haspot.
article 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin Officiel du ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur et du
ministère du Redressement productif.
Paris, le 21 juin 2012
Pour le ministre de l’Économie, des Finances
et du Commerce Extérieur
Et par délégation
Hervé de Villeroché
chef de service
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Arrêté du 3 mai 2012 portant désignation des commissaires aux
comptes auprès d’IFP Énergies nouvelles
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
Vu le code de l’énergie, notamment son article L.144-7 ;
Vu le décret n° 2006-797 du 6 juillet 2006 modifié portant statuts de l’Institut français du
pétrole, notamment son article 21 ;
Vu la résolution du 10 avril 2012 du conseil d’administration d’IFP Énergies nouvelles ;
arrête
article1
Sont désignés commissaires aux comptes d’IFP Énergies nouvelles (IFPEN), pour
l’approbation des comptes de l’exercice 2012 à l’exercice 2017 inclus :
- en tant que commissaire aux comptes titulaire : le cabinet Deloitte & associés, dont le
siège est situé 185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté par
M. Alain Penanguer ;
- en tant que commissaire aux comptes suppléant : le cabinet BEAS, dont le siège est situé
7-9, Villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté par M. William di Cicco.
article 2
La directrice des Affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Fait à Paris, le 3 mai 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
et par délégation
Catherine Bergeal
directrice des Affaires juridiques
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Arrêté du 17 avril 2012
portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du
Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 17 avril 2012,
Mme Peyronnet Aline, chef de mission de contrôle économique et financier, est affectée à
la mission fonctionnelle « Audit » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 17 avril 2012
portant affectation à la mission « Commerce, exportation,
consommation » du service du Contrôle général économique et
financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 17 avril 2012,
Mme Armaignac Marie-Christine, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée à la mission
« Commerce, exportation, consommation » du service du Contrôle général économique et
financier à compter du 15 mai 2012.
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Arrêté du 17 avril 2012
portant affectation d’un contrôleur général
Par arrêté de la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date
du 17 avril 2012,
M. Ramos Michel, contrôleur général de 1ère classe, est affecté auprès du directeur régional
des Finances publiques de la région Rhône-Alpes, pour l’assister dans ses fonctions de
contrôle financier en région, à compter du 2 mars 2012.
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Arrêté du 2 mai 2012
portant affectation d’un contrôleur général
Par arrêté de la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date
du 2 mai 2012,
M. Bestoso Maurice, contrôleur général de 1ère classe, est affecté auprès du contrôleur
budgétaire et comptable ministériel du ministère de la Défense et des Anciens
Combattants, en qualité de chef du département du contrôle budgétaire, à compter du
14 mai 2012.
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Arrêté du 2 mai 2012
portant affectation d’un contrôleur général
Par arrêté de la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date
du 2 mai 2012,
M. Boët Bernard, contrôleur général de 1ère classe, est affecté auprès du contrôleur
budgétaire et comptable ministériel du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie et du ministère du Budget, des comptes publics et de la Réforme de l’État, en
qualité de chef du département du contrôle budgétaire, à compter du 2 mai 2012.
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Arrêté du 2 mai 2012
portant affectation d’un contrôleur général
Par arrêté de la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date
du 2 mai 2012,
M. Sauvage Philippe, contrôleur général de 2ème classe, est affecté auprès du directeur
régional des Finances publiques de la région Centre, pour l’assister dans ses fonctions de
contrôle financier en région, à compter du 1er juin 2012.
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Arrêté du 2 mai 2012
portant affectation d’une contrôleuse générale
Par arrêté de la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date
du 2 mai 2012,
Mme Sevin-Davies Florence, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée auprès du
contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et de la Vie associative et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, en qualité de chef du département du contrôle budgétaire, à compter du
2 mai 2012.
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Arrêté du 4 mai 2012 portant nomination
de chefs de mission de contrôle général économique et financier
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et la ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de
contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 29 août 1957 modifié portant classement des emplois supérieurs de l’État
dans les groupes hors échelle ;
arrêtent :
article 1
Mme Pascale Beracha, MM. Jean-Marie Brinon, Patrick Samuel et Alain Tessier, contrôleurs
généraux économiques et financiers de 1ère classe, sont nommés chefs de mission de
contrôle général économique et financier.
article 2
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et la ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin
officiel des ministères économique et financier.
Fait le 4 mai 2012
Le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
François Baroin
La ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement
Valérie Pécresse
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Arrêté du 25 mai 2012
portant affectation à la mission « Recherche appliquée et promotion de
la qualité » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
25 mai 2012,
M. Rocca Alain, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Recherche
appliquée et promotion de la qualité » du service du Contrôle général économique et
financier.
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Arrêté du 31 mai 2012
portant désignation du responsable de la mission fonctionnelle
« Études-conseil » du service du Contrôle général économique et
financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
31 mai 2012,
M. Lehalle Michel, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné
pour diriger la mission fonctionnelle « Études-conseil » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Arrêté du 31 mai 2012
portant désignation du responsable de la mission « Gestion des
ressources humaines et audit salarial du secteur public » du service du
Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
31 mai 2012,
M. Tessier Alain, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné
pour diriger la mission « Gestion des ressources humaines et audit salarial du secteur
public » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 31 mai 2012
portant affectation d’un contrôleur général
Par arrêté de la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date
du 31 mai 2012,
M. Ramos Michel, contrôleur général de 1ère classe, est affecté auprès de la contrôleure
budgétaire et comptable ministérielle du ministère de la culture et de la communication, en
qualité de chef du département de contrôle budgétaire, à compter du 2 juillet 2012.
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Arrêté du 8 juin 2012
portant affectation à la mission « Administration – valorisation des
ressources » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
8 juin 2012,
M. Cecconi Franck, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission
« Administration – valorisation des ressources » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Arrêté du 8 juin 2012
portant affectation à la mission « Administration – valorisation des
ressources » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
8 juin 2012,
Mme Deleu Isabelle, contrôleure générale de 1ère classe, est affectée à la mission
« Administration – valorisation des ressources » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Arrêté du 8 juin 2012
portant affectation à la mission fonctionnelle « Contrôle » du service du
Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
8 juin 2012,
M. Chevaillier Jérôme, contrôleur général de 2ème classe, est affecté à la mission fonctionnelle
« Contrôle » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 8 juin 2012
portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du
service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
8 juin 2012,
M. Buge François, contrôleur général de 2ème classe, est affecté à la mission fonctionnelle
« Études-conseil » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 8 juin 2012
portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du
service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
8 juin 2012,
M. Couture Pierre-François, chef de mission de contrôle général économique et financier, est
affecté à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Arrêté du 8 juin 2012
portant affectation à la mission « Organismes concourant aux recettes
de l’État » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
8 juin 2012,
M. Soetemont Vincent, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission
« Organismes concourant aux recettes de l’État » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Arrêté du 20 juin 2012
portant modification de l’arrêté du 1er février 2012 relatif à une
affectation à la mission « Infrastructures de transports non
ferroviaires » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce Extérieur en date du
20 juin 2012,
Dans l’arrêté du 1er février 2012 relatif à l’affectation de M. Vilain Denis, contrôleur général
de 1ère classe, à la mission « Infrastructures de transports non ferroviaires », ajouter « à
compter du 2 janvier 2012 » après « Contrôle général économique et financier ».
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Arrêté du 27 juin 2012
portant affectation à la mission « Santé » du service du Contrôle général
économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 juin 2012,
M. Barraquand Patrick, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Santé » du
service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du
service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 juin 2012,
M. Brinon Jean-Marie, chef de mission de contrôle économique et financier, est affecté à la
mission fonctionnelle « Études-conseil » du service du Contrôle général économique et
financier.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant désignation du responsable de la mission « Contrôle des
opérations dans le secteur agricole » du service du Contrôle général
économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 juin 2012,
M. Le Noan Jean-Guirec, chef de mission de contrôle général économique et financier, est
désigné comme adjoint au responsable de la mission « Contrôle des opérations dans le
secteur agricole » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant affectation à la mission « Aménagement des territoires, ville,
logement, outre-mer » du service du Contrôle général économique et
financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 juin 2012,
M. Martin Jean-Christophe, 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.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant désignation du responsable de la mission « Agriculture, forêt et
pêche » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 juin 2012,
M. Perrault Olivier, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné
pour diriger la mission « Agriculture, forêt et pêche » du service du Contrôle général
économique et financier à compter du 1er août 2012.
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Arrêté du 26 avril 2012
portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut Mines-Télécom
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 26 avril 2012,
M. Lévy (Francis), directeur Commande Facturation de Orange Business Services/Large
Projects, administrateur de Télécom Bretagne Alumni, est nommé membre du conseil
d’administration de l’Institut Mines-Télécom, au titre de personnalité qualifiée, reconnue
pour sa compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique et
industriel.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne),
spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Provence-AlpesCôte d’Azur
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date 27 juin 2012,
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des
techniques d’ingénieur de l’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est attribué aux
élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2007
Sans félicitations
M. Martin (David).
M. Plathey (Philippe).
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des
techniques d’ingénieur de l’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est attribué aux
élèves en contrat pédagogique, désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2008
Avec félicitations
M. Baldo (Jean-Michel).
Mme Delplanque (Audrey).
Sans félicitations
M. Abouhair (Christophe).
M. Alberola (Ivan).
Mme Biscarrat (Clotilde).
M. Burazer (Olivier).
M. Jourdain (Cyril).
M. Martin (Laurent).
M. Rivier (Jérôme).
M. Viardot (Alexandre).
M. Zahner (Philippe).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de
Saint-Etienne, spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur confère
de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 3 mai 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai (Mines Douai)
(formation initiale)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 3 mai 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Douai est attribué aux
élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2011, désignés ci-après, par ordre
alphabétique :
M. A Lo (Olivier).
M. Al Othman Al Ragheb (Moutaz).
M. Allard (Flavien).
M. Allouchery (Jérémy).
M. Angoula Angoula (Stève Timothée).
M. Antonacci (Johann).
M. Aouraou (Badr-Eddine).
M. Aparicio (Xavier).
Mme Arbon (Jenny).
M. Armenti (Yannick).
M. Barret (Alexandre).
M. Beaucher (Jérôme).
M. Bellenger (Max-Emilien).
Mme Berkovits (Estelle).
M. Besancenot (Jean Edouard).
Mme Bocahut (Leslie).
M. Boralevi (Raphaël).
M. Borghi (Etienne).
M. Boudoux (Rudy).
M. Boulay (Romain).
M. Boulla (Antoine).
M. Bourlon (Benoît).
M. Bouvard (Benoît).
M. Bouvet (Jean).
Mme Brahmia (Leïla).
M. Brasil Ramos (Felipe).
Mme Brochard (Tiphaine).
M. Bruant (Etienne).
M. Buatois (Romain).
Mme Camuset (Anne-Sophie).
Mme Carette (Charlotte).
M. Castaing (Maximilien).
M. Cervoise (Antoine).
M. Choux (Romain).
M. Cliquennois (Sébastien).
M. Coupanec (Jean-Bernard).
Mme Daugy (Isabelle).
Mme David (Marie).
Mme Davoult (Isabelle).
Mme De Brisson de Laroche (Céline).
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Mme De Oliveira (Jennifer).
M. Delorme (Idriss).
M. Delort (Henri).
M. Demigné (Alexandre).
M. Derot (Nicolas).
Mme Djakovitch (Eléna).
M. Djordjevic (Darko).
M. Doléans (Arnaud).
M. Drochon (Adrien).
M. Du (Charles).
M. Dubuc (Vincent).
Mme Ducam (Lucile).
Mme Dumontier (Laure).
Mme Eck (Anne).
M. El Housni (Nordine).
Mme El Kabiri (Zineb).
M. El Mkadmi (Nawfal).
M. Fang (Xiao).
M. Ferhat (Hafid).
M. Fillion (Benjamin).
M. Frisch (Julien).
M. Gaillard (Victor).
M. Gélisse (Fabien).
M. Gobji (Riadh).
M. Goetchel (Bertrand).
M. Gonneau (Alexandre).
Mme Grelet (Solène).
Mme Guillemot (Gaëlle).
Mme Hamburger (Evelyne).
M. Harmant (Cyril).
Mme Herbout (Isabelle).
Mme Hérisson (Alexia).
M. Hiegel (Fabien).
M. Icol (Romain).
M. Jacquier (Alexandre).
M. Janusz (Thibault).
M. Jaunet (Romain).
M. Juliau (Emilien).
M. Kaczala (Robin).
M. Kastelik (Thomas).
Mme Kersaudy-Kerhoas (Dunvel).
Mme Kowalik (Audrey).
Mme Langellier (Cécile).
Mme Langliné (Marlène).
Mme Le Coeur (Caroline).
Mme Le Pocher (Oriane).
M. Lecamus (Aurélien).
M. Lefebvre (Edouard).
M. Lefèvre (Adrien).
M. Lefranc (Quentin).
M. Legrain (Jean-Philippe).
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M. Legrand (Adrien).
M. Lépicier (Pierre-Emmanuel).
M. Li (Min).
M. Lin (Xin).
M. Loget (Clément).
M. Loiselle (Frédéric).
M. Lombard (Ludovic).
M. Louis (Thomas).
M. Lubin (Romain).
M. Maerten (Matthieu).
M. Magne (Mickaël).
M. Malfait (Benoît).
M. Meng (Zaiqiang).
M. Montard (Julien).
M. Mory (Julien).
M. Motiwala (Divya).
M. Motte (Nicolas).
Mme Mouret (Laura).
M. Mussot (Arnaud).
M. Nguyen (Fabien).
M. Njock (Emilien Christel).
M. Noé (Alexandre).
M. Nolot (Brice).
Mme Odin (Julie).
Mme Oulebsir (Maya).
M. Oulmi (Diego).
Mme Owsiejczyk (Hélène).
Mme Pagès (Alice).
M. Payen (Guillaume).
M. Perraudin (Thibault).
M. Petitpré (Guillaume).
M. Pétrissans (Bastien).
M. Pirone (Thomas).
M. Pitault (Jérémy).
M. Pleindoux (Pierre).
M. Ploquet (Josué).
M. Porcedo (Nicolas).
M. Pradoux (Jérôme).
M. Praseuth (Guilain).
M. Rabanelly (Valentin).
M. Raynaud (Sylvain).
Mme Rivollet (Laëtitia).
Mme Robbe (Elodie).
Mme Ruault de Beaulieu (Aude).
M. Sall (El Hadji).
M. Sauzet (Thierry).
M. Schrumpf (Joël).
M. Semaesse (Rémy).
Mme Shan (Yaheng).
M. Shi (Zhihui).
M. Simoens (Fabien).
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M. Stordeur (Martin).
M. Sun (Peng).
Mme Tan (Aude).
M. Tanquerey (Nicolas).
M. Tartar (Rémy).
M. Thévenet (Louis).
M. Thibert (Alban).
M. Thiebaut (Alexis).
M. Thomas (Louis).
Mme Troton (Hélène).
Mme Vallet (Alexandra).
Mme Van Hulle (Sandie).
M. Vanacker (Albin).
M. Vandaele (Rémi).
M. Vélu (Gaëtan).
M. Vergaert (Sylvain).
M. Verhaeghe (Antoine).
Mme Verner (Hélène).
M. Villani (Aurélien).
M. Volle (Antoine).
M. Vrignon (Maxime).
Mme Vu (Kim).
M. Wadike (Nchekwube).
Mme Wang (Bo).
M. Wang (Chao).
Mme Wang (Xin).
M. Wang (Zhiyuan).
Mme Wilson (Daphné).
M. Wu (Lianlian).
M. Xie (Jian).
Mme Xie (Xi).
M. Xu (Huan).
M. Yaméogo (Pegwendé Honoré).
Mme Zou (Lili).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de
Douai confère de plein droit le grade de master.

56

BO – n° 46 – mai- juin 2012

Arrêté du 3 mai 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai (Mines Douai)
(formation continue)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 3 mai 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Douai est attribué aux
élèves titulaires (formation continue), sortis de l’école en 2011, désignés ci-après, par ordre
alphabétique :
M. Amrani (Mustapha).
M. Benhamich (Zakariae).
M. Bouet (Nicolas).
M. Boulanouar (Azzeddine).
M. Decreton (Cyril).
M. El Beggar (Adil).
M. El Bouni (Jamal).
M. El Mouaddib (Anasse).
M. Essabir (Hicham).
M. Fournier (Guillaume).
M. Hachim (Mohammed).
M. Haguouche (Maâti).
M. Idrissi (Rachid).
M. Kouka (Guillaume).
M. Latrache (Mohamed).
M. Lazrak (Abdel-Aâli).
M. Lbazri (Mouad).
M. Lis (Christophe).
M. Majdoub (Tariq).
M. Ngoma Essoh (Germain).
M. Rochdi (M'hamed).
M. Roussafi (Nabil).
M. Sakhi (Yassine).
M. Serra (Nicolas).
M. Tala (Adelein).
M. Tchio Tchinda (Moïse).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de
Douai confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai (Mines Douai), spécialité productique,
en partenariat avec l’Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis
(IPHC)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 27 juin 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité
productique, en partenariat avec l’Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis, est attribué
aux élèves en contrats d’apprentissage, désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Au titre de la promotion 2008
M. Paul Louis (Micke).
Au titre de la promotion 2009
M. Barbet (Alexandre).
Au titre de la promotion 2010
M. Bergeot (Arnaud).
M. Foulon (Valentin).
M. Muller (Geoffrey).
Au titre de la promotion 2011
M. Anne (Boris).
M. Azzopardi (Joris).
M. Baret (Guillaume).
M. Blanchoz (Guillaume).
M. Boudjema (Ali).
M. Carrez (Maxime).
M. Chorfi (Moulay Ali).
M. Cordonnier (Romain).
M. Courtin (Pierre).
M. Couvez (Rémi).
M. Demory (Martin).
M. Drissi (Omar).
M. Drouin (Donatien).
M. Dupuis (Thierry).
M. Fanion (Cyril).
M. Gallez (Gaëtan).
M. Garcia (Guillaume).
M. Gournay (Jérémy)
M. Guerillot (Pierre).
M. Hiesscher (Thomas).
M. Kliszowski (Vincent).
M. Kisaka (Nicolas).
Mme Lavie (Sarah).
M. Martinez (Sébastien).
M. Masset (Baptiste).
M. Midot (Bruno).
M. Mortier (Thomas).
Mme Nicole (Cindy).
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M. Nowacki (Michael).
M. Parent (Marc Antoine).
M. Psaute (David).
M. Remont (Thomas).
M. Scarpa (Julien).
M. Sochacki (Nicolas).
M. Vandromme (Yann).
Mme Wibaux (Emilie).
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité
productique, en partenariat avec l’Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis, est attribué
à l’élève en contrat pédagogique, désigné ci-après :
Au titre de la promotion 2009
M. Toure (El Hadji Amara).
L'attribution du titre d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Douai,
spécialité productique, en partenariat avec l’Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis,
confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École supérieure de
métrologie de l’École nationale supérieure des mines de Douai (Mines
Douai)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 27 juin 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École supérieure de métrologie de l’École nationale supérieure
des mines de Douai est attribué aux élèves, désignés ci-après, sortis de l’école en 2011 :
M. Antunes Costa (Mario).
M. Bah (Mamadou Lamarana Hady).
M. El-Laili (Mohamed Abdelbasset).
M. Essafoui (Mohamed Amine).
M. Gbaguidi (Tovètondji Pierre).
M. Lamliji (Saâd).
M. Mahamat (Charfadine Nimane).
M. Maïga (Abdoulaye Farka).
M. Nguyen (Manh Ha)
M. Ratahinjanahary (Nirina Sitefana).
M. Soumah (Moussa).
M. Zeggagh (Ahcene).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l’École supérieure de métrologie de l'École
nationale supérieure des mines de Douai confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 27 juin 2012
portant attribution du diplôme du cycle de formation spécialisée
« Systèmes de mesure et de métrologie » de l’École nationale supérieure
des mines de Douai (Mines Douai)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 27 juin 2012,
Le diplôme du cycle de formation spécialisée « systèmes de mesure et de métrologie » de
l'École nationale supérieure des mines de Douai, est attribué aux élèves désignés ci-après,
sortis de l’école en 2011 :
M. Antunes Costa (Mario).
M. Bah (Mamadou Lamarana Hady).
M. El-Laili (Mohamed Abdelbasset).
M. Essafoui (Mohamed Amine).
M. Gbaguidi (Tovètondji Pierre).
M. Lamliji (Saâd).
M. Mahamat (Charfadine Nimane).
M. Maïga (Abdoulaye Farka).
M. Nguyen (Manh Ha).
M. Ratahinjanahary (Nirina Sitefana).
M. Soumah (Moussa).
M. Zeggagh (Ahcene).
M. Tonus (Julien).
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Arrêté du 27 juin 2012
portant attribution du diplôme du cycle de formation spécialisée
« Produits et Procédés de l’Industrie du Béton » de l’École nationale
supérieure des mines de Douai (Mines Douai)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 27 juin 2012,
Le diplôme du cycle de formation spécialisée «Produits et Procédés de l’Industrie du
Béton » de l'École nationale supérieure des mines de Douai, est attribué aux élèves désignés
ci-après, sortis de l’école en 2011 :
M. Braun (Michael).
M. Samier (Bernard).
M. Ould Natou (Daha).
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Arrêté du 17 avril 2012 relatif à l’organisation de l’intérim des fonctions
de conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et la ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte parole du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Emploi ;
Vu le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du Budget,
des Comptes publics et de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à
compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 relatif à l'organisation et aux modalités de
fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2011 portant nomination du conseiller juridique du service à
compétence nationale TRACFIN ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2011 portant nomination du conseiller juridique par intérim
auprès du service à compétence nationale TRACFIN ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2012 portant reprise du temps de travail à temps partiel thérapeutique
du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN ;
arrêtent :
article 1
A compter du 18 avril 2012, Madame Charlotte Hemmerdinger poursuit ses activités de
conseiller juridique par intérim jusqu’à la reprise de fonctions de Madame Charlotte Caubel,
prévue le 24 août 2012.
article 2
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 17 avril 2012
Le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
La ministre du Budget,
des Comptes publics
et de la Réforme de l’État
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de Tracfin
Jean-Baptiste Carpentier
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Décision n° 02-2012 du 30 avril 2012
portant nomination de délégués territoriaux
de l’Agence nationale des services à la personne

Le directeur général de l’Agence nationale des services à la personne,
Vu les articles L. 7234-1 et D. 7234-5 du code du travail,
Vu la décision n° 01-2010 du 19 janvier 2010,
Vu la décision n° 01-2010 du 19 janvier 2010,
Vu la décision n° 05-2010 du 20 août 2010,
Vu la proposition du préfet de la Marne en date du 23 février 2012,
Vu la proposition du préfet du Rhône en date du 27 février 2012,
Vu la proposition du préfet de l’Oise en date du 7 mars 2012,
décide
article 1
Ont cessé leurs fonctions de délégués territoriaux de l’Agence nationale des services à la
personne :
− Monsieur Jean-Louis Lacaze, dans le département de l’Oise ;
− Madame Sylvie Buisan, dans le département du Rhône ;
− Monsieur Jacques-Yves Oosterlinck, dans le département de la Marne ;
article 2
Sont nommés en qualité de délégués territoriaux de l’Agence nationale des services à la
personne :
− Monsieur Rémy Oudart, chargé de mission à l’Unité territoriale DIRECCTE
de la Marne, dans le département de la Marne ;
− Madame Véronique Maréchal, attachée principale des affaires sociales à
l’Unité territoriale DIRECCTE du Rhône, dans le département du Rhône ;
− Monsieur Michel Goutal, directeur régional adjoint, responsable de l’Unité
territoriale DIRECCTE de l’Oise, dans le département de l’Oise ;
article 3
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 et de la Réforme
de l’État.
Fait à Paris, le 30 avril 2012
Olivier Wickers
directeur général
de l’Agence nationale des services à la personne
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Arrêté du 10 janvier 2012
portant nomination au Conseil d’administration
du Centre d’Études et de Recherches,
de l’Industrie du Béton (CERIB)

Le ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l'Industrie chargé de
l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des Centres
techniques industriels;
Vu l’arrêté du 5 janvier 1967 portant création du Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton ;
Vus les statuts du Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton ;
arrête
article 1
Sont nommés membres du Conseil d’Administration du Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton en tant que
- Représentants des chefs d’entreprises :
Monsieur Alain Battistonni
Madame Marie-Anne Belfroid
Monsieur Jean Bonnie
Monsieur Vincent Hemery
Monsieur Benoît Hennaut
Monsieur Denis Herinckx
Monsieur Christian Herreria
Monsieur Marc Laine
Monsieur Pierre Laplante
Monsieur Jean-Paul Neveu
Monsieur Patrick Peltier
Monsieur Denis Sicard
Monsieur Jean-Marc Vivier
Monsieur Nicolas Yatzimirsky

- Représentants du personnel technique des entreprises :
Monsieur Marcel Lecuyer
Monsieur François Motay
Monsieur Michel Roques
Monsieur Pascal Roussel
Monsieur Philippe Springinsfeld
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- Personnalités qualifiées :
Madame Anne Bernard-Gely
Monsieur Bertrand Delcambre
Monsieur Guy Dewonck
Monsieur Dominique Duperret
Monsieur François Gaudin
Monsieur Philippe Jerôme
Monsieur Dominique Metayer
Monsieur Jean-Marc Quintana
Monsieur Jean-Jacques Richard
article 2
Leur mandat expirera le 31 décembre 2014.
article 3
Le directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature est chargé de
l’exécution du présenté 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
et de la Réforme de l’État.
Paris, le 10 janvier 2012
Le ministre auprès du ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie,
de l’Énergie et de l’Économie numérique,
Eric Besson
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