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Arrêté du 30 juin 2010 modificatif de l’arrêté du 29 mai 2008  
fixant la composition du comité d’hygiène et de sécurité institué auprès 
du comité technique paritaire unique du ministère de l’Économie, des 

Finances et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes 
publics et de la Fonction publique 

 
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction publique ; 
 
Vu le décret n°2008-44 du 14 janvier 2008 instituant un comité technique paritaire unique 
au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et au ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Fonction publique ; 
 
Vu l’arrêté du 14 février 2008 instituant un comité d’hygiène et de sécurité auprès du 
comité technique paritaire du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et au 
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. 
 
Vu l’arrêté du 29 mai 2008 fixant la composition du comité d’hygiène et de sécurité institué 
auprès du comité technique paritaire unique du ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ; 
 
Sur proposition du secrétaire général, 
 

arrêtent : 
 
article 1 
L’article 1 de l’arrêté du 29 mai 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le comité d’hygiène et de sécurité institué auprès du comité technique paritaire unique du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et du ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État est présidé par le secrétaire général, ou son 
représentant, et comprend en qualité de membres de l’administration : 

- le directeur général des Finances publiques ; 

- le directeur général des Douanes et Droits indirects ; 

- le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques ; 

- le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail de la direction des 
ressources humaines du secrétariat général. » 
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article 2 
L’article 4 de l’arrêté du 28 mai 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail de la direction des 
ressources humaines du secrétariat général ou son suppléant, assure le secrétariat du 
comité. » 
 
article 3 
L’article 5 de l’arrêté du 28 mai 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Un représentant de la direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services 
et un représentant de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes participent aux réunions du comité d’hygiène et de sécurité, en 
qualité d’experts de l’administration. » 
 
article 4 
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 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 30 juin 2010 
 

Pour la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi, 

 
Le ministre du Budget, des Comptes Publics 

et de la Réforme de l’État, 
 

Et par délégation, 
 

Le secrétaire général, 
 

Dominique Lamiot 
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Arrêté du 30 juin 2010  modificatif de l’arrêté du 6 juin 2008 fixant la 
composition du comité d’hygiène et de sécurité spécial commun 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 

Fonction publique. 
 

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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction publique ; 
 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2007 instituant, auprès du directeur des Personnels et de 
l’Adaptation de l’Environnement professionnel, un comité d’hygiène et de sécurité spécial 
commun à l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Emploi et au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. 
 
Vu l’arrêté du 6 juin 2008 fixant la composition du comité d’hygiène et de sécurité spécial 
commun 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 Fonction publique 
 
Sur proposition du secrétaire général, 
 

arrêtent : 
 
article 1 
L’article 1 de l’arrêté du 6 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les fonctionnaires désignés ci-après sont nommés en qualité de représentants de 
l’administration au comité d’hygiène et de sécurité spécial commun 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 : 

Membre titulaires : 

le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail de la direction des ressources 
humaines du secrétariat général ; 

le sous-directeur du cadre de vie du service de l’environnement professionnel du secrétariat 
général ; 

un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale des Finances publiques ; 

un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale du Trésor ; 

un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale de l’Institut national de la Statistique et 
des Études économiques. 
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Membres suppléants : 

le chef du bureau 2A de la sous-direction du cadre de vie du service de l’environnement 
professionnel du secrétariat général ; 

le chef du bureau 2B de la sous-direction du cadre de vie du service de l’environnement 
professionnel du secrétariat général ; 

un fonctionnaire de catégorie A de la sous-direction des ressources humaines de l’administration 
centrale de la direction des ressources humaines du secrétariat général ; 

un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale des Douanes et Droits indirects ; 

un fonctionnaire de catégorie A de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes. » 
 
article 2 
L’article 2 de l’arrêté du 6 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La présidence du comité d’hygiène et de sécurité spécial commun 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, est assurée par le sous-directeur 
des politiques sociales et des conditions de travail de la direction des ressources humaines 
du secrétariat général ou son représentant. » 
 
article 3 
L’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« le secrétariat du comité d’hygiène et de sécurité spécial commun 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, est assuré par le sous-directeur du 
cadre de vie du service de l’environnement professionnel du secrétariat général . » 
 
article 4 
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 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 30 juin 2010 
 

Pour la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi, 

 
Le ministre du Budget, des Comptes Publics 

et de la Réforme de l’’État, 
 

Et par délégation 
 

Le secrétaire général, 
 

Dominique Lamiot 
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Arrêté du 7 octobre 2010 
portant nomination au conseil d’administration du comité 

professionnel de développement économique des industries du cuir, de 
la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure « CTC ». 

Le ministre chargé de l’Industrie, 
 
Vu le décret n°  2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique 
cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et 
portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des 
industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, 

Vu l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination au conseil d’administration du comité 
professionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de 
la ganterie et de la chaussure.  

Vu l’arrêté du 24 avril 2009 portant nomination au conseil d’administration du comité 
professionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de 
la ganterie et de la chaussure.  

Vu l’arrêté du 16 mars 2010 portant nomination au conseil d’administration du comité 
professionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de 
la ganterie et de la chaussure 

arrête  

article 1 
sont  nommés membres du conseil d'administration du comité professionnel de 
développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de 
la chaussure « CTC », jusqu’au 17 juin 2011, au titre des organisations professionnelles 
représentatives, Monsieur Patrice Mignon, en remplacement de Monsieur Pierre Waintraub, 
démissionnaire et Monsieur Bertrand Sauve en remplacement de Monsieur Philippe Alfonsi 
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 d’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 Fonction publique. 

Paris le 7 octobre 2010  
 

Pour le  ministre  chargé de l’Industrie, et par délégation, 

Le chef de service de l’industrie, 
 

Yves Robin 
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Décision n° 10.00.251.001.8 du 26 juillet 2010 
relative à la cessation d’effet d’une désignation d’organisme  

de vérification primitive, de vérification périodique 
 et de vérification de l'installation 

des cinémomètres de contrôle routier  
 

 
 
 
 
Par décision de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date 
du 26 juillet 2010, la désignation de la société CETE APAVE SUDEUROPE,  
8 rue Jean-Jacques Vernazza, ZAC Saumaty-Séon, BP 193, 13322 Marseille Cedex 16, par la 
décision n° 09.00.251.001.1 du 18 décembre 2009, pour effectuer la vérification primitive, 
la vérification périodique et la vérification de l'installation des cinémomètres de contrôle 
routier cesse d’avoir effet. 
 
 

Fait à Paris, le 26 juillet 2010 

Pour la ministre  

et par délégation 

Roger Flandrin 

ingénieur général des mines 
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Décision n° 10.00.380.001.2 du 30 juillet 2010 

autorisant la société SAUR 
à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur 

 

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

 
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de 
mesure, notamment son article 35 ; 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d’application de certaines 
dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de 
mesure, notamment ses articles 34, 35 et 36 ; 

Vu l’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau froide en service, 
notamment son article 18 ; 

Vu la demande de la société SAUR en date du 12 novembre 2009, et le système mis en 
place pour assurer la qualité métrologique du parc de compteurs d’eau froide concerné ; 

Vu les conclusions de l’audit effectué les 17 et 18 novembre 2009 ; 

Vu le certificat d’approbation de moyens d’essais, délivré par le Laboratoire national de 
métrologie et d’essais (LNE) sous le n° LNE – 19259 rév. 0 du 21 juillet 2010,  

 
décide : 

article 1er 
La société SAUR sise 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, est autorisée à 
utiliser la procédure de contrôle par le détenteur pour les compteurs d’eau froide en service 
qu’elle détient ou gère au titre d’un contrat de délégation de service public.  

article 2 
La validité de la présente décision est limitée aux compteurs de diamètre inférieur ou égal à 
32 millimètres, implantés en France métropolitaine, tels que définis dans le système 
d’assurance de la qualité de la société SAUR. 

article 3 
Les périodicités de vérification, les régimes d’erreurs, les examens et essais métrologiques, 
les modalités de recours aux méthodes statistiques et d’information de l’autorité 
compétente en métrologie légale, sont identiques à ceux prévus par l’arrêté du 6 mars 2007 
susvisé, pour la vérification périodique. 

article 4 
La société SAUR ne pourra conserver le bénéfice de cette autorisation que si elle obtient, 
dans un délai de trois ans à compter de la présente décision, son accréditation par le 
COFRAC (Comité français d’accréditation). 
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article 5 
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services 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 30 juillet 2010 

Pour la ministre  

et par délégation 

Roger Flandrin 
 

ingénieur général des mines 
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Décision n° 10.00.110.001.1 du 1er septembre 2010 

prorogeant la désignation d’un organisme 
pour effectuer la vérification primitive des ensembles de 
mesurage de liquides autres que l’eau et des jaugeurs 

 
 
Par décision de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date  
du 1er septembre 2010, la désignation de la société Cognac Jaugeage,  29 route de 
l’Echassier, Châteaubernard, 16100 Cognac, pour effectuer la vérification primitive des 
ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau et des jaugeurs est prorogée pour une 
durée de quatre ans. 

 

Fait à Paris, le 1er septembre 2010 
 

Pour la ministre 
 

et par délégation : 
 

Roger Flandrin 
 

ingénieur général des mines 
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Décision n° 10.00.110.002.1 du 15 septembre 2010 
relative à la suspension temporaire de la désignation d’un organisme  

de vérification primitive  
 
 
 
 
Par décision de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date 
du 15 septembre 2010, la désignation de l'Association des contrôleurs indépendants (ACI), 
4 Mail Thérèse Desqueyroux, 78280 GUYANCOURT, par la décision n° 06.00.110.010.1 
du 22 décembre 2006, pour effectuer la vérification primitive de certains instruments de 
mesure est suspendue temporairement du premier au quinze octobre 2010 inclus. 
 
 

Fait à Paris, le 15 septembre 2010 
 

Pour la ministre 
 

et par délégation : 
 

Roger Flandrin 
 

ingénieur général des mines 
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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 
TYPE DE CERTIFICAT ET 

D'INSTRUMENT 
NUMERO 

 

24/09/2010 

 
 

LNE 
THERMIQUE ET 

INSTRUMENTATION 
DE MEDITERRANEE 

THERMIQUE ET 
INSTRUMENTATIO

N DE 
MEDITERRANEE 

EMLAE 
SEPARATEURS DE GAZ  

TIM TYPES SG 55 A SG 4800  19600-0  

24/09/2010   LNE TRAPIL TRAPIL EMLAE 

ENSEMBLES DE MESURAGE TRAPIL 
INSTALLES SUR OLEODUCS TYPES M-4-
200, M-4-300, M-4-400, M-6-400, M-6-600, M-
8-900, B-4-600, B-6-800, B-6-1200, B-8-1600, 

B-8-1800 ET B-8-2000. 

19726-0 

23/09/2010 LNE ALCOLOCK FRANCE 
ALCOLOCK 
FRANCE ETHYLOMETRES 

EXTENSION AU BENEFICE DE LA 
SOCIETE ALCOLOCK FRANCE DU 

CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE N° 
LNE-18440 DU 02 AVRIL 2010 ET DES 

EVENTUELS COMPLEMENTS 
ULTERIEURS RELATIFS A 

L'ETHYLOMETRE SERES TYPE 679 SE 

19721-0  

13/09/2010 LNE 

KIENZLE AGRO  
TAXI 

INTERNATIONAL 
GMBH 

KIENZLE ARGO 
TAXI 

INTERNATIONAL 
GMBH 

T AXIMETRES TAXIMETRE TYPE T21 19136-0  

10/09/2010 LNE 
MARELEC 

 CONSTRUCT N.V. 
MARELEC 

CONSTRUCT N.V. IPFNA 

UN MODULE UNITE DE TRAITEMENT 
DE DONNEES ANALOGIQUES TYPE 
SM206A TESTE EN TANT QUE PARTIE 

D'UN INSTRUMENT DE PESA GE. 

19000-0  

10/09/2010. LNE ARPEGE MASTER K ARPEGE MASTER 
K 

IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE AMK-XY, A 
INDICATION NUMERIQUE, AVEC OU 
SANS LEVIERS, A UNE OU PLUSIEURS 

ETENDUES DE PESAGE, MONO 
ECHELON OU A ECHELONS 

MULTIPLES, AVEC OU SANS VOIES DE 
SOMMATION, NON DESTINE A LA 

VENTE DIRECTE AU PUBLIC 

8018-5  

06/09/2010. LNE OMNIPESAGE OMNIPESAGE IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, DE TYPE OMN, 
ELECTRONIQUE, A INDICATION 

NUMERIQUE, AVEC OU SANS LEVIERS, 
A UNE ETENDUE DE PESAGE, MONO-
ECHELON OU MULTI-ECHELONS, AVEC 
OU SANS VOIES DE SOMMATION, NON 
DESTINE A LA VENTE DIRECTE AU 

PUBLIC 

19471-0  

03/09/2010. LNE 
PNEUMATIC 

COMPONENTS 
LIMITED 

PNEUMATIC 
COMPONENTS 

LIMITED 
MANOMETRES 

BORNE DE GONFLAGE POUR 
PNEUMATIQUES DES VEHICULES 
AUTOMOBILES A AFFICHAGE 
NUMERIQUE PCL T YPE D12D 

12215-1  

03/09/2010. LNE 
CIRRUS 

COMPRESSEURS SAS 

CIRRUS 
COMPRESSEURS 

SAS 

INSTRUMENT 
POUR LE 

COMPTAGE DU 
GAZ NATUREL 

POUR VEHICULE 

COMPLEMENT ET RENOUVELLEMENT 
DU CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE N° 

LNE-6880 REV.2 DU 4 FEVRIER 2010 
RELATIF A L'ENSEMBLE DE MESURAGE 

CIRRUS TYPE TEC S DESTINE AU 
MESURAGE DE MASSES DE GAZ 
NATUREL POUR VEHICULES 

6880-3 

03/09/2010 LNE 
PNEUMATIC 

COMPONENTS 
LIMITED 

PNEUMATIC 
COMPONENTS 

LIMITED 
MANOMETRES 

BORNE DE GONFLAGE POUR 
PNEUMATIQUES DES VEHICULES 
AUTOMOBILES A AFFICHAGE 
NUMERIQUE PCL TYPE D10D. 

12214-1 

02/09/2010, LNE LAFON SAS DRESSER   EMLAE 

ENSEMBLES DE MESURAGE FIXES 
POUR LE RAVITAILLEMENT DES 

AVIONS ET ENSEMBLES DE MESURAGE 
FIXES POUR LE RAVITAILLEMENT DES 
BATEAUX SUR PORTS DE PECHE ET DE 

PLAISANCE LAFON TYPE QUALYS 

19529-0  
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31/08/2010 LNE 
SPX SERVICE 

SOLUTIONS SPX 
SERVICE 

COLUTIONS OPACIMETRES 

LE TRANSFERT DE BENEFICE DU 
CERTIFICAT RELATIF A L'OPACIMETRE 

TECNOTEST TYPE 495/01 STARGAS 
DELIVRE AU BENEFICE DE SPX ITALY 

19350-0  

31/08/2010 LNE 
SPX SERVICE 
SOLUTIONS 

SPX SERVICE 
COLUTIONS OPACIMETRES 

LE TRANSFERT DE BENEFICE DU 
CERTIFICAT RELATIF A L'OPACIMETRE 

TECNOTEST TYPE STARGAS LIGHT 
DELIVRE AU BENEFICE DE SPX ITALY 

19382-0 

31/08/2010 LNE 
SPX SERVICE 
SOLUTIONS 

SPX SERVICE 
COLUTIONS OPACIMETRES 

LE TRANSFERT DE BENEFICE DU 
CERTIFICAT RELATIF A L'ANALYSEUR 
DE GAZ TECNOTEST TYPE STARGAS 
898 DELIVRE AU BENEFICE DE SPX 

ITALY 

18541-0  

30/08/2010 LNE ITRON FRANCE  COMPTEUR D'EAU 
COMPTEURS D'EAU ITRON TYPE TU1 65, 

80, 100 ET 150 19295-1  

23/08/2010. LNE ACK ACK IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
ACK-HIBISCUS, COMPRENANT UN 

LOGICIEL ET UN TERMINAL 
LIBREMENT PROGRAMMABLE A BASE 
PC ET MARQUE CE, TESTE EN TANT 

QUE PARTIE D'UN IPFNA 

19482-0  

23/08/2010 LNE 
FLUID TRANSFER 
INTERNATIONAL 

LIMITED 
 EMLAE 

UNE INSTALLATION DESTINEE A 
L'AVITAILLEMENT DES AVIONS ET 

AERONEFS SUR LES AERODROMES ET 
AEROPORTS 

18507-2  

20/08/2010 LNE LAFON SAS LAFON SAS EMLAE 

DISPOSITIF DE LIBRE-SERVICE A POST-
PAIEMENT DIFFERE MUNI D'UN 

SYSTEME DE VISUALISATION ET DE 
MEMORISATION SECURISEE LAFON 

TYPE ELYS 

16886-1  

16/08/2010. LNE TACTIS  
DISTRIBUTION 

TACTIS 
DISTRIBUTION 

IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
TACTIS BALANCE, COMPRENANT UN 

LOGICIEL ET UN TERMINAL 
LIBREMENT PROGRAMMABLE A BASE 
PC ET MARQUE CE, TESTE EN TANT 

QUE PARTIE D'UN IPFNA 

7238-1  

27/07/2010 LNE ESPERA FRANCE 
ESPERA WERKE 

GMBH IPFA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 

TRIEUR-ETIQUETEUR TYPE ES 600 / ES 
600 XX. 

19296-0  

26/07/2010. LNE LASER SYMAG LASER SYMAG IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE 
CUSTOMER-LINK SCALE COMPRENANT 
UN LOGICIEL ET UN TERMINAL POINT 

DE VENTE LIBREMENT 
PROGRAMMABLE A BASE PC, TESTE EN 

TANT QUE PARTIE D'UN IPFNA 

15253-1  

23/07/2010 LNE MORPHO MORPHO CINEMOMETRES 
CINEMOMETRE MORPHO TYPE MESTA 
210 C COUPLE AU DISPOSITIF DE PRISE 
DE VUES MORPHO TYPE MESTA 2X00 

16232-4  

22/07/2010. LNE TECMACHINE TECMACHINE IPFNA 

UN INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE, TYPES PM193 ET PM194, 
A INDICATION NUMERIQUE, A UNE 

ETENDUE DE PESAGE, A UN ECHELON, 
DESTINE A LA DETERMINATION DE LA 
MASSE DANS LA PRATIQUE MEDICALE 
POUR LE PESAGE DE PATIENTS EN 

POSITION ALLONGEE 

19074-0  

22/07/2010 LNE ITRON FRANCE ITRON FRANCE COMPTEUR D'EAU 

LE TRANSFERT AU BENEFICE DE LA 
SOCIETE ITRON DES CERTIFICATS 
LISTES EN ANNEXE ET DELIVRES 
PRECEDEMMENT A LA SOCIETE 

ACTARIS 

19282-0  

22/07/2010 LNE ITRON FRANCE ITRON FRANCE COMPTEUR D'EAU 

LE TRANSFERT AU BENEFICE DE LA 
SOCIETE ITRON DES CERTIFICATS 
LISTES EN ANNEXE ET DELIVRES 
PRECEDEMMENT A LA SOCIETE 

ACTARIS 

19281-0 

12/07/2010 LNE NAFTIS NAFTIS EMLAE 
DISPOSITIFS DE MEMORISATION 

NAFTIS TYPE SVX V1X ET TYPE SVX 
V2X 

14170-1  
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12/07/2010 LNE ABB FRANCE ABB INC 
COMPTEUR DE 
VOLUME ET DE 
MASSE DE GAZ, 

ENSEMBLE DE CONVERSION 
CHROMATOGRAPHE ABB TYPE NGC 

8206 
16361-1  

09/07/2010 LNE MECI MECI 
COMPTEUR DE 
VOLUME ET DE 
MASSE DE GAZ, 

ENSEMBLE DE CONVERSION 
COMPLEMENT DU CERTIFICAT 

D'EXAMEN DE TYPE N° LNE-10716 REV. 
4 DU 6 AOUT 2009 RELATIF AUX 

ENSEMBLES DE CONVERSION DE 
VOLUME DE GAZ DE TYPE 1 MECI 

TYPES CDV 15-3 LIGHT, CDV 15-3 BASE 
ET CDV 15-3 HIGH. 

10716-5  

09/07/2010 LNE MECI MECI 
COMPTEUR DE 
VOLUME ET DE 
MASSE DE GAZ, 

ENSEMBLE DE CONVERSION 
DISPOSITIF DE CONVERSION DE 

VOLUME DE GAZ MECI TYPE CDV15-3. 
13721-3  

09/07/2010 LNE MECI MECI 

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

COMPLEMENT DU CERTIFICAT 
D'EXAMEN DE TYPE N° LNE-10809 REV. 

3 DU 6 AOUT 2009 RELATIF AUX 
CALCULATEURS ELECTRONIQUES 
MECI TYPES CDV15-3 BASE ET HIGH 
INTEGRES DANS UN ENSEMBLE DE 
CONVERSION DE VOLUME DE GAZ 

(ECVG) DE TYPE 2. 

10809-4  

08/07/2010 LNE PGME PGME 
COMPTEUR DE 
VOLUME ET DE 
MASSE DE GAZ 

ENSEMBLE DE CONVERSION 
ENSEMBLE DIAPHRAGME ET PORTE-
DIAPHRAGME PGME TYPE PO 200 DE 

DIAMETRES ALLANT DE 50 A 600 
MILLIMETRES 

19082-0  

08/07/2010. LNE SATAM  EMLAE 

DISPOSITIF PURGEUR DE GAZ SATAM 
TYPE XAD 20/150 UTILISE COMME 

PARTIE D'UN SYSTEME DE MESURAGE 
CONTINU ET DYNAMIQUE DE 

QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE 
L'EAU 

16748-2  

02/07/2010 LNE 
TOKHEIM SOFITAM 

APPLICATIONS 

TOKHEIM 
SOFITAM 

APPLICATIONS 
MANOMETRES 

BORNE DE GONFLAGE POUR 
PNEUMATIQUES DE VEHICULES 
AUTOMOBILES LEGERS TOKHEIM 

SOFITAM APPLICATIONS MODELE T.I.E. 

16549-1  

01/07/2010 LNE ITRON ITALIA S.P.A  COMPTEUR D'EAU 
COMPTEUR D'EAU ITRON TYPE TU1M 

15 19130-0  

01/07/2010 LNE ITRON FRANCE  COMPTEUR D'EAU 
COMPTEUR D'EAU ITRON TYPE TU1M 

15 19125-0  

29/06/2010 LNE 
GEA 

WESTFALIASURGE 
JAPY SAS 

GEA 
WESTFALIASURGE 

JAPY SAS - 

CUVES DE 
REFROIDISSEURS 
DE LAIT EN VRA C 

LES CUVES DE REFROIDISSEURS DE 
LAIT EN VRAC JAPY TYPE : CFL 4275, 

CFL 5055, CFL 5235, CFL 6075, CFL 6200, CF 
7085, CFL 8085, CFL 9085, CFL 10115 

18574-0  

29/06/2010 LNE 
GEA 

WESTFALIASURGE 
JAPY SAS 

GEA 
WESTFALIASURGE 

JAPY SAS - 

CUVES DE 
REFROIDISSEURS 
DE LAIT EN VRAC 

LES CUVES DE REFROIDISSEURS DE 
LAIT EN VRAC JAPY TYPE : CFSL 905, 
CFSL 1025, CFSL 1425, CFSL 1795, CFSL 
2195, CFSL 2595, CFSL 2610, CFSL 2895, 
CFSL3195, CFSL 3675, CFSL 4275, CFSL 

5235, CFSL 6200 

18576-0  

29/06/2010 LNE 
GEA 

WESTFALIASURGE 
JAPY SAS 

GEA WESTFALIA 
SURGE JAPY SAS 

JAUGEURS 

LA DENOMINATION DU FABRICANT 
DES JAUGEURS JAPY TYPES JESA/1100, 
JE-MA/1100, JE-SA/1400, JE-MA/1400, JE-

SA/1650, JE-MA/1650, JE-SA/1800, 
JEMA/1800 (CLASSE DE PRECISION 

FINE) 

18780-0  

29/06/2010 LNE 
GEA 

WESTFALIASURGE 
JAPY SAS 

GEA 
WESTFALIASURGE 

JAPY SAS 

CUVES DE 
REFROIDISSEURS 
DE LAIT EN VRAC 

LES CUVES DE REFROIDISSEURS DE 
LAIT EN VRAC JAPY TYPE : ATLAS 10000, 
ATLAS 12000, ATLAS 14000, ATLAS 16000 

18577-0 

25/06/2010 LNE GAMMA GAMMA TAXIMETRES 
LE DISPOSITIF REPETITEUR LUMINEUX 

DE TARIFS POUR TAXIS TYPE 
GAMMATECH 

18699-0  
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22/06/2010 LNE METTLER-TOLEDO 
S.A.S. 

METTLER TOLEDO 
S.A.S. 

IPFNA 

UN DISPOSITIF POINT DE VENTE TYPE 
VCOPRO, COMPRENANT UN LOGICIEL 
ET UN TERMINAL POINT DE VENTE 
LIBREMENT PROGRAMMABLE A BASE 
PC TESTE EN TANT QUE PARTIE D'UN 

IPFNA. 

18850-0  

 
22/06/2010 

LNE PRECIA MOLEN - -  IPFA 

UN DISPOSITIF INDICATEUR TYPES 
X241-B ET X241-GFS EVALUE EN TANT 
QUE PARTIE D'UN INSTRUMENT DE 
PESAGE (INSTRUMENT DE PESAGE A 

FONCTIONNEMENT NON 
AUTOMATIQUE ET INSTRUMENT DE 

PESAGE A FONCTIONNEMENT 
AUTOMATIQUE DOSEUSE PONDERALE 

18423-0  

22/06/2010 LNE PRECIA SA PRECIA SA IPFNA 

UN MODULE "TERMINAL" TYPE X241-P 
TESTE EN TANT QUE PARTIE D'UN 

INSTRUMENT DE PESAGE A 
FONCTIONNEMENT NON 

AUTOMATIQUE 

18861-0  

17/06/2010 

 
LNE MORPHO MORPHO CINEMOMETRES 

LE TRANSFERT AU BENEFICE DE LA 
SOCIETE MORPHO DES CERTIFICATS 
LISTES EN ANNEXE ET DELIVRES 

PRECEDEMMENT A LA SOCIETE SAGEM 
SECURITE 

19041-1  

 

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 



BO – n° 36 – septembre-octobre 2010 

 

22 

 
Arrêté du 27 juillet 2010 

fixant les listes d'assesseurs appelés à siéger 
à la commission de conciliation et d'expertise douanière. 

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, le ministre d'État, 
ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge des 
technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'Économie, de 
l'Industrie et de l'Emploi, le ministre de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, le 
ministre de la Culture et de la Communication,  
 
Vu le code des douanes et notamment son article 444 ; 
 
Vu le décret n° 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes 
d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière ; 
 
Vu le décret n° 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la 
commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur 
l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ; 
 

arrêtent 
 

article 1er 

Les listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise 
douanière figurent en annexe au présent arrêté. 
 
Ces listes se substituent à celles annexées à l'arrêté fixant les listes d'assesseurs appelés à 
siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière du 4 juin 2009, qui est 
abrogé. 
 

Fait à Montreuil, le 27 juillet 2010 
 

Le ministre du Budget, des Comptes publics  
et de la Réforme de l'État,  

 
Pour le ministre et par délégation,  

 
le directeur général des douanes et droits indirects, 

 
Jérôme Fournel 

 
Le ministre d'État, ministre de l'Écologie,  
de l'Énergie, du Développement durable  
et de la Mer, en charge des technologies vertes 
et des négociations sur le climat, 

Pour le ministre et par délégation, 
 
le directeur-adjoint des affaires maritimes, 
 
Jean-François Jouffray 
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Le ministre d'État, ministre de l'Écologie,  
de l'Énergie, du Développement durable  

et de la Mer, en charge des technologies vertes 
et des négociations sur le climat, 

Pour le ministre et par délégation, 

le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, 
 

Jean-Marc Michel 
 

 

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

Pour la ministre et par délégation, 
 

le directeur général de la Compétitivité,  
de l'Industrie et des Services, 
 
Luc Rousseau 
 
 

Le ministre de l'Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche, 

 
Pour le ministre et par délégation 

 
le directeur général des politiques agricole, 

alimentaire et des territoires, 
 

Jean-Marc Bournigal 
 

 
Le ministre de la Culture 
et de la Communication, 
 
Pour le ministre et par délégation, 
 
le secrétaire général, 
 
Guillaume Boudy 
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ANNEXE 
 

        

NOM PRENOM ADRESSE      
TELEPHONE  

    RUBRIQUES                                
TARIFAIRES 

            dans lesquelles 
l'assesseur est 

compétent dans la 
mesure où sa 
compétence est 
limitée à certaines 

parties du 
chapitre 

  Radiation     

         
Ansaldi Monique F.J.P.  

4 rue de Castellane 
75008 PARIS  95 

de Lavalade Alain 333 avenue de 
Neuville 

78950 GAMBAIS  97 

Gérard Marc la Roquette Nord  
Cedex 8610 

30330 TRESQUES  68; 69 

Gerphagnon Cyril 4 rue Childebert 69002 LYON  97; 71 
Kobrine Guy 14 rue Cadet 75009 PARIS  91 
Markezana  Yves 353 rue Paradis 13008 MARSEILLE  97 
Miallion Claude Kodak,  

route de Demigny 
71102 CHALON S/ SAONE 

CEDEX 
 37; 39; 90 

Parent Bernard Nestle France SA,  
7 bd P.Carle 
Noisiel 

77446 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 2 

 16; 12; 20; 02; 
07; 84; 19; 15; 
10; 13; 04; 22; 
03; 14; 17; 23; 
06; 11; 08; 05; 
01; 21; 09; 18          

Picton Jean-Michel Lucien Colas SA,  
142 avenue A. 
Mercier 

01000 BOURG EN BRESSE  64 

Pigeron Xavier 202 boulevard 
Saint Germain 

75007 PARIS  49; 97 

Renauld Marie-
Christine 

40 rue Pierret 92200 NEUILLY SUR 
SEINE 

 97 

Segonds Jean-Claude 12 rue Delescluze 87000 LIMOGES  97 
Seurat Gérard 28 rue de la croix 

verte 
78730 SAINT ARNOULT 

EN YVELINES 
 91 

Soria Floréal 28 rue Grande 36000 CHATEAUROUX  97 
Tcharny Jacques 71 boulevard de 

Reuilly 
75012 PARIS  97 

Vaton  Patrice Sycabel,  
17 rue Hamelin 

75783 PARIS CEDEX 16  76; 85; 74; 90 
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NOM PRENOM ADRESSE      

TELEPHONE  
    RUBRIQUES                                

TARIFAIRES 

            dans lesquelles 
l'assesseur est 

compétent dans la 
mesure où sa 
compétence est 
limitée à certaines 

parties du 
chapitre 

    Chapitre 1er        
        
Bour Roger Laboratoires des 

reptiles MHNH, 
25 rue Cuvier 

75005 PARIS 01 40 79 
34 94 

0106

Chaduc Franck Clinique 
vétérinaire,  
169 bis rue de 
Decize 

03000 MOULINS 04 70 34 
09 49 

0106

Fougeirol Luc La Ferme aux 
Crocodiles,  
les Blachettes 

26700 PIERRELATTE 04 75 04 
33 73 

0106

Galliot Gérard La Citadelle 25000 BESANCON 03 81 87 
83 07 

0103

Garaud Francis 24 descente du 
Cap Coz 

29170 FOUESNANT 02 98 86 
69 29 

0105

Gass Francis 32, rue Saint 
Hubert 

57320 BOUZONVILLE 03 87 78 
27 14 

0106

Hansen Eric ONCFS  
CV 17, 
1 SIMAROUBA 

97310 KOUROU 06 94 23 
05 71 

0106

Ineich Ivan M.N.H.N. DES, 
CP 30, 
25,rue Cuvier 

75005 PARIS 01 40 79 
34 87 

0106

Louis Michel Parc zoologique du 
Bois Coulange,  
1 rue du Tigre 

57360 AMNEVILLE 03 87 70 
25 60 

0106

Mickeler Eric Maison de vente 
aux enchères Marc 
Arthur Kohn,  
9 bd de La Tour 
Maubourg 

75007 PARIS 01 44 18 
73 00 

0106

Peru Laurent 11 bis rue Lyautey 54000 NANCY 03 83 37 
14 17 

0106

Rosoux René Museum des 
Sciences 
Naturelles,  
6 rue Marcel 
Proust 

45000 ORLEANS 02 38 54 
61 05 

0106

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

0100
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   Chapitre 2     
        
Chaduc Franck Clinique 

vétérinaire, 
169 bis rue de 
Decize 

03000 MOULINS 04 70 34 
09 49 

0208 0210

Garaud Francis 24 descente du 
Cap Coz 

29170 FOUESNANT 02 98 86 
69 29 

0207

Perroux Bernard Picandine, 
ZI La Borie 

24110 SAINT ASTIER 05 53 02 
74 00 

0200

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

0200

      
   Chapitre 3     
        
Commere Pierre ADEPALE, 

44 rue d'Alésia 
75682 PARIS CEDEX 14 01 53 91 

44 44 
0300

Morinière Pierre Aquarium La 
Rochelle,  
BP4 

17002 LA ROCHELLE 
CEDEX 1 

05 46 34 
89 10 

0300

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

0300

        
   Chapitre 4     
        
Fournier Jean-Luc La Pauvretière 35390 LAILLE 02 99 42 

38 39 
0400

Moinet Dominique Laboratoire 
Lactavia, 
rue du Gripail 

35590 SAINT GILLES 02 99 64 
67 69 

0402 0404

Perroux Bernard Picandine,  
ZI La Borie 

24110 SAINT ASTIER 05 53 02 
74 00 

0400

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

0400

Viautour Denis 2 rue Emile 
Levassor 

91220 BRETIGNY SUR 
ORGE 

01 44 10 
90 84 

0402 0404 
0405

        
   Chapitre 5     
        
Chaduc Franck Clinique 

vétérinaire,  
169 bis rue de 
Decize 

03000 MOULINS 04 70 34 
09 49 

0505 0507

Morinière Pierre Aquarium La 
Rochelle  
BP4 

17002 LA ROCHELLE 
CEDEX 1 

05 46 34 
89 10 

0508

Rosoux René Museum des 
Sciences 

45000 ORLEANS 02 38 54 
61 05 

0507
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Naturelles,  
6 rue Marcel 
Proust 

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

500

      
   Chapitre 6     
        
Allain Yves-Marie 26 avenue de la 

Havane 
44600 SAINT NAZAIRE 02 40 70 

01 71 
0603

Dufresne Henri SARL Flor' 2000,  
8 rue René 
Gambier 

80450 LAMON 06 07 35 
61 59 

0600

Falcinelli Albert chemin des 
Fournaques 

11370 LEUCATE 04 68 40 
76 38 

0600

Mickeler Eric Maison de vente 
aux enchères Marc 
Arthur Kohn,  
9 bd de La Tour 
Maubourg 

75007 PARIS 01 44 18 
73 00 

0600

Richard Philippe Jardin Botanique 
Ter.du Jard. 
Public,  
Place Bardineau 

33000 BORDEAUX 05 56 52 
18 77 

600

Roux Bernard 27 rue des 
Violettes,  
La Peyrade 

34110 FRONTIGNAN 04 67 80 
10 79 

0600

Samson Rémy 25 rue 
Chateaubriand 

92290 CHATENAY 
MALABRY 

01 47 02
91 99 

0602

        
   Chapitre 7     
        
Deheurle Jean ZA les Plaines du 

Sud 
13250 SAINT CHAMAS 06 73 40 

23 32 
0713

Moinet Dominique Laboratoire 
Lactavia, 
rue du Gripail 

35590 SAINT GILLES 02 99 64 
67 69 

0712

Tixador Alain 6 rue Eugène 
Dupré 

66000 PERPIGNAN 04 68 55 
56 94 

0700

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

0700

        

   Chapitre 8     
        
Blondel Joël Fruisec Sas,  

La Morelie 
24120 TERRASSON 05 53 51 

44 00 
0800
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Tixador Alain 6 rue Eugène 

Dupré 
66000 PERPIGNAN 04 68 55 

56 94 
0800

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

0800

        
   Chapitre 9     
        
Moinet Dominique Laboratoire 

Lactavia,  
rue du Gripail 

35590 SAINT GILLES 02 99 64 
67 69 

0904 0910

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

0900

        
   Chapitre 10     
        
Brun Jean-Pierre Marius Brun et 

Fils,  
36 bd Emile Zola 

13200 ARLES 04 90 96 
36 46 

1006

Deheurle Jean ZA les Plaines du 
Sud 

13250 SAINT CHAMAS 06 73 40 
23 32 

1000

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1000

      

   Chapitre 11     
        
Brun Jean-Pierre Marius Brun et 

Fils,  
36 bd Emile Zola 

13200 ARLES 04 90 96 
36 46 

1102 1103

Lienart Philippe Roquette 
Département 
Analytique 
Contrôle 

62080 LESTREM 03 21 63 
36 00 

1100

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1100

        
   Chapitre 12     
        

Allain Yves-Marie 26 avenue de la 
Havane 

44600 SAINT NAZAIRE 02 40 70 
01 71 

1211

Deheurle Jean ZA les Plaines du 
Sud 

13250 SAINT CHAMAS 06 73 40 
23 32 

1201 1202 
1203 1204 
1205 1206 
1207 1208 
1213 1214
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Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1212 1213 
1214

        
   Chapitre 13     

        
   Chapitre 14     
        
   Chapitre 15     
        
Valancogne Jacques Rés. du Vieux 

Moulin, 
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1500

        
   Chapitre 16     
        
Commere Pierre ADEPALE,  

44 rue d'Alésia 
75682 PARIS CEDEX 14 01 53 91 

44 44 
1604 1605

Garaud Francis 24 descente du 
Cap Coz 

29170 FOUESNANT 02 98 86 
69 29 

1602

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1600

      
   Chapitre 17     
        
Fournier Jean-Luc La Pauvretière 35390 LAILLE 02 99 42 

38 39 
1702

Lienart Philippe Roquette 
Département 
Analytique 
Contrôle 

62080 LESTREM 03 21 63 
36 00 

1700

Micropoulos Guy B.P. 6 60650 ONS EN BRAY 03 44 81 
34 40 

1700

Moinet Dominique Laboratoire 
Lactavia,  
rue du Gripail 

35590 SAINT GILLES 02 99 64 
67 69 

1702

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1700

        
   Chapitre 18     
        
Micropoulos Guy B.P. 6 60650 ONS EN BRAY 03 44 81 

34 40 
1800

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1800
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Viautour Denis 2 rue Emile 
Levassor 

91220 BRETIGNY SUR 
ORGE 

01 44 10 
90 84 

1806

      
   Chapitre 19     
        
Fournier Jean-Luc La Pauvretière 35390 LAILLE 02 99 42 

38 39 
1901

Micropoulos Guy B.P. 6 60650 ONS EN BRAY 03 44 81 
34 40 

1900

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

1900

Viautour Denis 2 rue Emile 
Levassor 

91220 BRETIGNY SUR 
ORGE 

01 44 10 
90 84 

1901

      

   Chapitre 20     
        
Moinet Dominique Laboratoire 

Lactavia, 
rue du Gripail 

35590 SAINT GILLES 02 99 64 
67 69 

2005

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

2000

        
   Chapitre 21     
        
Fournier Jean-Luc La Pauvretière 35390 LAILLE 02 99 42 

38 39 
2106

Lienart Philippe Roquette 
Département 
Analytique 
Contrôle 

62080 LESTREM 03 21 63 
36 00 

2106

Moinet Dominique Laboratoire 
Lactavia,  
rue du Gripail 

35590 SAINT GILLES 02 99 64 
67 69 

2103 2104 
2106

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

2100

Viautour Denis 2 rue Emile 
Levassor 

91220 BRETIGNY SUR 
ORGE 

01 44 10 
90 84 

2106

        
   Chapitre 22     
        
Lonvaud Max 49 rue de Saint-

Genès 
33000 BORDEAUX 05 57 51 

23 64 
2204

Maratier Claude 1 rue Georges 
Clémenceau 

94210 LA VARENNE 
SAINT HILAIRE 

01 55 12 
01 62 

2204 2208
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   Chapitre 23     
        
Brun Jean-Pierre Marius Brun et 

Fils,  
36 bd Emile Zola 

13200 ARLES 04 90 96 
36 46 

2302

Fournier Jean-Luc La Pauvretière 35390 LAILLE 02 99 42 
38 39 

2309

Garaud Francis 24 descente du 
Cap Coz 

29170 FOUESNANT 02 98 86 
69 29 

2306

Lienart Philippe Roquette 
Département 
Analytique 
Contrôle 

62080 LESTREM 03 21 63 
36 00 

2300

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

2300

        
   Chapitre 24     
        
   Chapitre 25     
        
Trémain Philippe 12 square 

Desnouettes 
75015 PARIS 01 40 61 

03 33 
2515 2516 

2524
        
   Chapitre 26     
        
David Jacques SNAM,  

BP 733 
38297 SAINT QUENTIN 

FALLAVIER CEDEX 
04 74 94 
59 85 

2620

      
   Chapitre 27     
        
Duclos Franz Lubrizol France,  

25 quai de France,  
BP 1062 

76173 ROUEN CEDEX 02 35 58 
15 06 

2710

Thonnon Jean-Marie 2 impasse de la 
Penthievrerie 

78210 SAINT CYR 
L'ECOLE 

01 34 60 
21 98 

2707 2709 
2710 2711 
2712 2713 

2715
        
   Chapitre 28     
        
Davitian Roland 24, avenue des 

Trois Lucs 
13012 MARSEILLE 04 91 27 

13 50 
2800

Lamour Eric Timab Industries,  
55 bd Jules Verger 

35800 DINARD CEDEX 02 99 16 
51 85 

2800

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop 
Industrie,  
20 avenue 
Raymond Aron 

92165 ANTONY Cedex 01 55 71 
22 16 

2800

      
   Chapître 29     
        
Davitian Roland 24, avenue des 

Trois Lucs 
13012 MARSEILLE 04 91 27 

13 50 
2900
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Lienart Philippe Roquette 
Département 
Analytique 
Contrôle 

62080 LESTREM 03 21 63 
36 00 

2905 2918 
2932 2940

Thonnon Jean-Marie 2 impasse de la 
Penthievrerie 

78210 SAINT CYR 
L'ECOLE 

01 34 60 
21 98 

2901 2902

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop 
Industrie,  
20 avenue 
Raymond Aron 

92165 ANTONY Cedex 01 55 71 
22 16 

2900

        
   Chapitre 30     
        
Jurges Clotilde Laboratoires 

Takeda,  
11-15 quai de Dion 
Bouton 

92816 PUTEAUX CEDEX 01 46 25 
11 55 

3000

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop 
Industrie,  
20 avenue 
Raymond Aron 

92165 ANTONY Cedex 01 55 71 
22 16 

3000

        
   Chapitre 31     
        
Caizergues Jean PCEB,  

BP 1011,  
ZI Bouriette 

11850 CARCASSONNE 04 68 47 
72 20 

3100

Davitian Roland 24, avenue des 
Trois Lucs 

13012 MARSEILLE 04 91 27 
13 50 

3100

        
   Chapitre 32     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

3200

Cubizolles Laurent 6 Lotissement "Les 
Garrigues" 

81120 RONEL 05 63 79 
15 24 

3208 3209

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop 
Industrie,  
20 avenue 
Raymond Aron 

92165 ANTONY Cedex 01 55 71 
22 16 

3200

      
   Chapitre 33     
        
Petitgenet Michèle France Printemps,  

29 rue des 3 
Fontanots 

92722 NANTERRE CEDEX 01 42 82 
52 88 

3303 3304 
3307

Rebollo Hervé Fed des Industries 
de la Parfumerie,  
33 Champs Elysées

75008 PARIS 01 56 69 
67 89 

3303 à 3307

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop 
Industrie,  
20 avenue 
Raymond Aron 

92165 ANTONY Cedex 01 55 71 
22 16 

3300
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   Chapitre 34     
        
Cubizolles Laurent 6 Lotissement "Les 

Garrigues" 
81120 RONEL 05 63 79 

15 24 
3405

Thonnon Jean-Marie 2 impasse de la 
Penthievrerie 

78210 SAINT CYR 
L'ECOLE 

01 34 60 
21 98 

3403 3404

        
   Chapitre 35     
        
Fournier Jean-Luc La Pauvretière 35390 LAILLE 02 99 42 

38 39 
3500

Lienart Philippe Roquette 
Département 
Analytique 
Contrôle 

62080 LESTREM 03 21 63 
36 00 

3500

Moinet Dominique Laboratoire 
Lactavia,  
rue du Gripail 

35590 SAINT GILLES 02 99 64 
67 69 

3501

Viautour Denis 2 rue Emile 
Levassor 

91220 BRETIGNY SUR 
ORGE 

01 44 10 
90 84 

3501

        
   Chapitre 36     
        
Zante Hubert SFEPA,  

Le Diamant A 
92909 PARIS LA DEFENSE 

CEDEX 
01 46 53 
11 93 

3600

      
   Chapitre 37     
        
Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 

69 24 
3700

      
   Chapitre 38     
        
Caizergues Jean PCEB,  

BP 1011,  
ZI Bouriette 

11850 CARCASSONNE 04 68 47 
72 20 

3800

Cubizolles Laurent 6 Lotissement "Les 
Garrigues" 

81120 RONEL 05 63 79 
15 24 

3808 3814 
3824

Duclos Franz Lubrizol France,  
25 quai de France,  
BP 1062 

76173 ROUEN CEDEX 02 35 58 
15 06 

3811 3824

Lienart Philippe Roquette 
Département 
Analytique 
Contrôle 

62080 LESTREM 03 21 63
36 00 

3809 3824

Thonnon Jean-Marie 2 impasse de la 
Penthievrerie 

78210 SAINT CYR 
L'ECOLE 

01 34 60 
21 98 

3811 3824

        
   Chapitre 39     
        
Kahn Alain C.C.I. Eurolam,   

9 rue Marcelin 
Berthelot 

92160 ANTONY 01 46 74 
48 10 

3919 3920 
3921

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

3900



BO – n° 36 – septembre-octobre 2010 

 

34 

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

3919 à 3921 
3907 3926

        
   Chapitre 40     
        
Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 

75 36 
4000

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

4005

        
   Chapitre 41     
        
Chaduc Franck Clinique 

vétérinaire,  
169 bis rue de 
Decize 

03000 MOULINS 04 70 34 
09 49 

4106 4113

Fougeirol Luc La Ferme aux 
Crocodiles les 
Blachettes 

26700 PIERRELATTE 04 75 04 
33 73 

4107

Ineich Ivan M.N.H.N. DES, 
CP 30 , 
25,rue Cuvier 

75005 PARIS 01 40 79 
34 87 

4107

Louis Michel Parc zoologique du 
Bois Coulange,  
1 rue du Tigre 

57360 AMNEVILLE 03 87 70 
25 60 

4107

Mercier Bernard 48 place Bompaire 12100 MILLAU 05 65 59 
21 40 

4101 4102 
4112

Rosoux René Museum des 
Sciences 
Naturelles,  
6 rue Marcel 
Proust 

45000 ORLEANS 02 38 54 
61 05 

4109

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin, 
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

4100

      
   Chapitre 42     
        
Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 

92 44 
4202

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

4200

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

4200

        
   Chapitre 43     
        
Guignard Sylvie S. et P. 

GUIGNARD,  
10 rue de la Vallée 

22360 LANGUEUX 06 13 21 
64 41 

4301 4302 
4303

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

4304

Valancogne Jacques Rés. du Vieux 
Moulin,  
BP 48,  
16 quai de la 
Poterne 

71120 CHAROLLES 03 85 88 
36 28 

4300
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   Chapitre 44     
        
Blanc Olivier Cabinet 

d'expertises Blanc, 
La Closerie,  
6 traverse des 
Hussards 

13005 MARSEILLE 04 91 31 
81 89 

4414 4420

Breton Jean-Jacques 8 parc des 
Bruyères 

69130 ECULLY 04 78 33 
52 69 

4400

Detienne Pierre CIRAD,  
Fôret TA 10/16,  
73 rue J. F. Breton 

34398 MONTPELLIER 
CEDEX 

04 67 61 
44 96 

4400

Disiti-Dissidi Jean-Marie DISSIDI SA,  
16 passage de la 
Bonne Graine 

75011 PARIS 01 47 00 
47 95 

4400

Dussurgey Bernard BP 13,    
Les Grands 
Champs 

69670 VAUGNERAY 04 78 87 
90 00 

4403 4407  
4409 4415

Maratier Claude 1 rue Georges 
Clémenceau 

94210 LA VARENNE 
SAINT HILAIRE 

01 55 12 
01 62 

4416

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

4411

        
   Chapitre 45     
      
   Chapitre 46     
        
Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 

12 15 
4600

        
   Chapitre 47     
        
   Chapitre 48     
        
Mamou Patrick DJ Diffusion,  

18 rue Commines 
75003 PARIS 01 42 74 

53 35 
4800

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

4805-4811

        
   Chapitre 49     
        
Belle Jean-Michel Librairie de 

l'Escurial,  
29 rue Alphonse-
Karr 

06000 NICE 04 93 88 
42 44 

4900

Benarroche Paul 8 boulevard 
Alphonse Daudet 

13960 SAUSSET LES PINS 04 42 45 
47 08 

4911

Lardanchet Henri 5 rue Servient 69003 LYON 04 78 71 
00 70 

4901 4902 
4903

Lashermes Pierre 41 place Gambetta 13300 SALON DE 
PROVENCE 

04 90 53 
18 58 

4907

Lebon Baudoin 38 rue Sainte Croix 
de la Bretonnerie 

75004 PARIS 01 42 72 
09 10 

4911

Lhermitte Emmanuel Librairie 
Lhermitte,  
157 avenue de 
Suffren 

75015 PARIS 01 40 65 
91 11 

4901
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Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

4900

Nicolas Alain 41 quai des Grands 
Augustins 

75006 PARIS 01 43 26 
38 71 

4901

Roussos Michel SARL G. Renon,  
52 avenue des 
Champs Elysées 

75008 PARIS 01 42 25 
58 20 

4907

      
   Chapitre 50     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5000

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5000

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5000

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5000

Morel-Journel Christian BP 1085 69202 LYON CEDEX 01 04 78 28 
41 99 

5007

Portier Jean-Pierre 14, rue Jeanne 
d'Arc 

92310 SEVRES 01 46 26 
54 81 

5007

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

5000

        
   Chapitre 51     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5100

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5100

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5100

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5100

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

5100

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

5100

        
   Chapitre 52     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5200

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5200

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74
53 35 

5200

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5200

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

5200

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

5200
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   Chapitre 53     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5300

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5300

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5300

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5300

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

5300

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

5300

        
   Chapitre 54     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5400

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5400

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5400

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5400

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

5400

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

5400

        
   Chapitre 55     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5500

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5500

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5500

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5500

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

5500

        
   Chapitre 56     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5600

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5600

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5600

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

5600
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   Chapitre 57     
        
Amsallem Norbert Galerie Norbert,  

14 rue d'Astorg 
31000 TOULOUSE 05 61 23 

35 24 
5701 5702

Blondeau-
Wattel 

Bénédicte BP 88,  
3 rue Saint Jean 

23200 AUBUSSON 05 55 66 
24 80 

5702

Boccara Thierry 18 place Bellecour 69002 LYON 04 78 37 
19 19 

5701 5702 
5703 5704

Devisscher Francis 510 rue Marcelin 
Berthelot 

62400 BETHUNE 06 98 84 
05 71 

5701 5702

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5700

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5700

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5700

Mazouz Robert Orient Art Tapis -  
5, boulevard Jules 
Ferry 

75011 PARIS 01 43 55 
73 48 

5701 5702 
5703 5705

Motevally 
Alamooti 

Franck Tapis 
Scheherazade,  
159 avenue de 
Wagram 

75017 PARIS 01 46 27 
16 57 

5701

Nataf Félix Orient Art Tapis -  
5, boulevard Jules 
Ferry 

75011 PARIS 01 43 55 
73 48 

5701 5702 
5703 5705

Nataf Alain O.A.T.,  
5 boulevard Jules 
Ferry 

75011 PARIS 01 43 55 
73 48 

5701 5702

Sabet Franck Galerie F. Sabet,  
217 rue du 
Faubourg Saint 
Honoré 

75008 PARIS 01 45 61 
12 95 

5701 5702

Samani René 7 rue Auguste 
Comte 

69002 LYON 04 78 37 
63 34 

5701 5702

Testard Jean-Michel SARL Testard 
Tapis,  
42 boulevard 
Gambetta 

30000 NIMES 04 66 21 
18 94 

5700

Vahedi Atabak Seyssan,  
199 bd Godard 

33110 LE BOUSCAT 06 07 28 
55 04 

5701

        
   Chapitre 58     
        
Blondeau-
Wattel 

Bénédicte BP 88,  
3 rue Saint Jean 

23200 AUBUSSON 05 55 66 
24 80 

5805

Boccara Thierry 18 place Bellecour 69002 LYON 04 78 37 
19 19 

5805

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5800

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5800

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5800

Samani René 7 rue Auguste 
Comte 

69002 LYON 04 78 37 
63 34 

5805
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   Chapitre 59     
        
Boucher Jean-Jacques Au Ver à Soie,  

ZA du Chêne,  
rue de Candy 

41250 BRACIEUX 02 54 46 
02 93 

5900

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

5900

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

5900

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

5900

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

5900

      
   Chapitre 60     
        
Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30

92 44 
6000

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

6000

Marin Xavier Fédér. de la Maille, 
37/39 rue de 
Neuilly 

92110 CLICHY 01 47 56 
32 32 

6000

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6000

Petitgenet Michèle France Printemps,  
29 rue des 3 
Fontanots 

92722 NANTERRE CEDEX 01 42 82 
52 88 

6000

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

6000

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

6000

        
   Chapitre 61     
        
Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 

92 44 
6100

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

6100

Marin Xavier Fédér. de la Maille, 
37/39 rue de 
Neuilly 

92110 CLICHY 01 47 56 
32 32 

6100

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6100

Petitgenet Michèle France Printemps,  
29 rue des 3 
Fontanots 

92722 NANTERRE CEDEX 01 42 82 
52 88 

6100

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

6110

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

6100

      
   Chapitre 62     
        
Batmalle Marc 43 rue d'Auriol 31400 TOULOUSE 05 62 30 

22 52 
6200
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Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

6200

Mamou Patrick DJ Diffusion,  
18 rue Commines 

75003 PARIS 01 42 74 
53 35 

6200

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6200

Petitgenet Michèle France Printemps,  
29 rue des 3 
Fontanots 

92722 NANTERRE CEDEX 01 42 82 
52 88 

6200

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

6210

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

6200

        
   Chapitre 63     
        
Guinet Antoine 1 impasse de la 

Brigantine 
34300 LE CAP D'AGDE 04 67 37 

49 02 
6303

Kaminski Dominique 12,14 rue Lecourbe75015 PARIS 01 42 30 
92 44 

6300

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6300

Petitgenet Michèle France Printemps,  
29 rue des 3 
Fontanots 

92722 NANTERRE CEDEX 01 42 82 
52 88 

6300

Spilet Alain 1bis avenue Foch 75116 PARIS 01 45 00 
12 15 

6300

        
   Chapitre 64     
        
Blanc Patrick FCJT,  

219 rue Saint 
Honoré 

75001 PARIS 01 42 61 
00 99 

6401 à 6406

Châtaigner Gérard Royer S.A.,  
B.P. 238 

35302 FOUGERES CEDEX 02 99 94 
82 82 

6401 à 6405

Corassant Alain Corassant,  
75 bd de Clichhy 

75009 PARIS 01 42 81 
47 92 

6400

Lavigne Patrick SIEL,  
14 rue Aristide 
Bergès,  
ZA Le Casque 

31270 CUGNAUX 05 61 07 
71 71 

6401 à 6406

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6400

Rocheteau Cyrille CCI,  
ZI route de La 
Rochelle 

85607 MONTAIGU CEDEX 02 51 94 
02 62 

6400

      
   Chapitre 65     
        
Bruel Bernard 16 rue Saint Julien 81000 ALBI 05 63 54 

72 00 
6505 6506

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6500
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   Chapitre 66     
        
Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 

75 36 
6600

        
   Chapitre 67     
        
Chaduc Franck Clinique 

vétérinaire,  
169 bis rue de 
Decize 

03000 MOULINS 04 70 34 
09 49 

6701

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6700

        
   Chapitre 68     
        
Leiceaga Bernard 62 route de 

Draguignan 
06350 PEYMEINADE 01 93 66 

46 06 
6800

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6800

        
   Chapitre 69     
        
Blanc Olivier Cabinet 

d'expertises Blanc,  
La Closerie,  
6 traverse des 
Hussards 

13005 MARSEILLE 04 91 31 
81 89 

6913

Blondeau-
Wattel 

Bénédicte BP 88,  
3 rue Saint Jean 

23200 AUBUSSON 05 55 66 
24 80 

6913 6914

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

6900

        
   Chapitre 70     
        
Blanc Olivier Cabinet 

d'expertises Blanc,  
La Closerie,  
6 traverse des 
Hussards 

13005 MARSEILLE 04 91 31 
81 89 

7013 7014

Favory Bernard Sté IPAQ,  
BP. 14,   
ZI d'Anglumeau 

33450 IZON 05 57 55 
49 50 

7001

Goetgheluck Michel Arc International,  
avenue du Général 
de Gaulle 

62510 ARQUES 03 21 12 
75 94 

7010 7012 
7013 7020

Martin Jean-Louis 75 rue de la Plaine 75020 PARIS 06 16 01 
75 36 

7000

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

7019

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

7019
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   Chapitre 71     
        
Albert Didier REUNIGEM,  

23 rue Marius et 
Ary Leblond 

97460 SAINT PAUL 0262 45 
67 24 

7101 à 7104

Ambrosetti François EXEN,  
App. 4, 
8 rue de Suffren 

97400 SAINT DENIS 02 62 20 
20 58 

7101 à 7104

Audéon Gérard 10, rue de Vénus 44700 ORVAULT 02 40 69 
55 19 

7100

Baume Geneviève 1 bis rue Saint 
Nicolas 

86000 POITIERS 05 49 41 
18 19 

7100

Bouchet Didier Atelier Goyave,  
bât l'Airon,  
3 route du 
Serveray 

74300 LES CARROZ 
D'ARACHES 

04 50 90 
38 08 

7101 7102 
7103 7104 
7105 7113 
7114 7115 
7116 7117

Bourgey Sabine 7 rue Drouot 75009 PARIS 01 47 70 
35 18 

7118

Dael Frédéric SA Dael & Grau,  
1 bis Grande-Place 

59200 TOURCOING 03 20 24 
48 72 

7100

Durand Béatrice 21 rue de 
Rochechouart 

75009 PARIS 01 42 80 
33 40 

7100

Grenet Maryse 4 rue Croix de 
Malte 

45000 ORLEANS 02 38 54 
02 84 

7100

Henneron Thierry 181 rue Saint 
Jacques 

59500 DOUAI 03 27 88 
64 09 

7100

Janin Alexis 9 rue Hoche 35000 RENNES 02 99 38 
53 85 

7100

Loubatier Olivier Bijouterie Masson 
SA,  
116, rue Emile 
Zola 

10000 TROYES 03 25 73 
05 65 

7100

Marchand-
Arvier 

Jean-Paul S.A. Arvier B.J.A.,  
58 ter, rue de Metz 
B.P. 3303 

54014 NANCY CEDEX 03 83 35 
47 45 

7101 à 7116

Mathieu Pierre 12 boulevard de la 
République 

06400 CANNES 04 93 38 
53 77 

7101 à 7117

Nejman Laure 22 rue Condorcet 75009 PARIS 06 80 43 
69 18 

7102 7103 
7113

Paulignan Jean 19 rue des 
Augustins 

66000 PERPIGNAN 04 68 34 
74 83 

7101 7102 
7103 7104 
7113 7114 
7115 7116

Petitgenet Michèle France Printemps,  
29 rue des 3 
Fontanots 

92722 NANTERRE CEDEX 01 42 82 
52 88 

7113 7114 
7117

Piat Emmanuel 54 rue Lafayette 75009 PARIS 01 48 24 
14 30 

7103

Picard Claudette Picard Antiquités,  
10 route de Paris 

27440 ECOUIS 02 32 69 
40 47 

7100

Portier Emeric 17 rue Drouot 75009 PARIS 01 47 70 
89 82 

7101 7102 
7103 7112

Sellam Sauveur Heldiam,  
21 rue Réaumur 

75003 PARIS 01 42 74 
70 11 

7102
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Serret Philippe S.C. Serret-Portier, 
17 rue Drouot 

75009 PARIS 01 47 70 
89 82 

7101 7102 
7103 7104 

7113
Serru Françoise 3 rue du Général 

Berthezene 
34740 VENDARGUES 04 67 87 

19 74 
7101 à 7117

Tréhou-
Blangenois 

Corinne CHOAIN,  
21 avenue Albert 
1er 

59300 VALENCIENNES 03 27 41 
57 14 

7100

Tuhdarian Raphaël 5 rue des Granges 95430 AUVERS SUR OISE 01 30 36 
13 87 

7100

        
   Chapitre 72     
      
Arav Marc EMTS 

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

7200

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

7200

        
   Chapitre 73     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

7300

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

7300

Galibourg Jean-Jacques Vallourec  et 
Mannesmann 
Tubes,  
27 avenue Gl 
Leclerc 

92660 BOULOGNE 
CEDEX 

01 49 09 
37 83 

7304 7305 
7306 7307 

7311

Maratier Claude 1 rue Georges 
Clémenceau 

94210 LA VARENNE 
SAINT HILAIRE 

01 55 12 
01 62 

7309

        
   Chapitre 74     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

7400

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

7400

Kahn Alain C.C.I. Eurolam,   
9 rue Marcelin 
Berthelot 

92160 ANTONY 01 46 74 
48 10 

7410

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

7409-7410

        
   Chapitre 75     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

7500

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

7500
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David Jacques SNAM,  

BP 733 
38297 SAINT QUENTIN 

FALLAVIER CEDEX 
04 74 94 
59 85 

7501 7503 
7504

Galibourg Jean-Jacques Vallourec  et 
Mannesmann 
Tubes,  
27 avenue Gl 
Leclerc 

92660 BOULOGNE 
CEDEX 

01 49 09 
37 83 

7507

      
   Chapitre 76     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

7600

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

7600

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

7606-7607

        
   Chapitre 77     
        
Counio Jacques Ets CEDITEM,  

7 rue J. Corona 
69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 

03 38 
7700

        
   Chapitre 78     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

7800

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

7800

        
   Chapitre 79     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

7900

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

7900

        
   Chapitre 80     
        
Arav Marc EMTS 655,  

chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8000

Counio Jacques Ets CEDITEM,  
7 rue J. Corona 

69120 VAULX EN VELIN 04 37 45 
03 38 

8000

        
   Chapitre 81     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8100

David Jacques SNAM,  
BP 733 

38297 SAINT QUENTIN 
FALLAVIER CEDEX 

04 74 94 
59 85 

8107
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Galibourg Jean-Jacques Vallourec  et 

Mannesmann 
Tubes,  
27 avenue Gl 
Leclerc 

92660 BOULOGNE 
CEDEX 

01 49 09 
37 83 

8108

        
   Chapitre 82     
        
Arav Marc EMTS,  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8200

Kahn Alain C.C.I. Eurolam,  
9 rue Marcelin 
Berthelot 

92160 ANTONY 01 46 74 
48 10 

8207

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

8207

        
   Chapitre 83     
        
Arav Marc EMTS 

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8300

        
   Chapitre 84     
        
Arav Marc EMTS 655,  

chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8400

Chafer Frédéric 3 bis rue des 
Platanes 

60330 LE PLESSIS 
BELLEVILLE 

06 80 21 
12 46 

8400

Dohr Philippe Etude Dohr,  
18, les Champs de 
Brach 

19800 EYREIN 06 07 46 
04 85 

8400

Goetgheluck Michel Arc International,  
avenue du Général 
de gaulle 

62510 ARQUES 03 21 12 
75 94 

8450

Guinet Antoine 1 impasse de la 
Brigantine 

34300 LE CAP D'AGDE 04 67 37 
49 02 

8407 à 8487

Kahn Alain C.C.I. Eurolam,   
9 rue Marcelin 
Berthelot 

92160 ANTONY 01 46 74 
48 10 

8443 8471 
8486

Koch Jean-Paul 17 rue Sainte 
Colette 

54500 VANDOEUVRE  
LES NANCY 

03 83 57 
64 52 

8400

Lauro Philippe Quartier du 
Moulin 

83570 MONTFORT SUR 
ARGENS 

04 94 59 
58 29 

8400

Lecomte Jean-François 46 quai Alphonse 
Le Gallo 

92100 BOULOGNE 01 41 86 
52 95 

8470

Rabo Bertrand Thomson 
Multimedia , 
46 quai A Legallo  
(service Customs 
corporate) 

92648 BOULOGNE 06 08 03 
47 66 

8470

Raouh Driss 10 rue paul Signac 95370 MONTIGNY LES 
CORMEILLES 

01 39 97 
36 55 

8400

Rettmeyer Franck Allimand S.A.,  
1250 avenue Jean-
Jaurès,  
BP 21 

38140 RIVES CEDEX 04 76 91 
25 00 

8439
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Rouillon Pascal 10 avenue 
Garenne Béchevet 

78170 LA CELLE SAINT 
CLOUD 

01 30 78 
06 41 

8443

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

8400

Urban Joël FICIME,  
25/27 rue d'Astorg 

75008 PARIS 01 44 51 
14 66 

8400

        
   Chapitre 85     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8500

Chafer Frédéric 3 bis rue des 
Platanes 

60330 LE PLESSIS 
BELLEVILLE 

06 80 21 
12 46 

8500

Daguzan Bernard Schneider electric 
Industries,  
36 rue H. Tarze, 
Service Douane 

38050 GRENOBLE CEDEX 
9 

04 76 57 
95 33 

8504 8532 
8535 8536 
8537 8538 

8544
Dohr Philippe Etude Dohr,  

18, les Champs de 
Brach 

19800 EYREIN 06 07 46 
04 85 

8500

Kahn Alain C.C.I. Eurolam,  
9 rue Marcelin 
Berthelot 

92160 ANTONY 01 46 74 
48 10 

8523 8528 
8540 8541 
8542 8543

Koch Jean-Paul 17 rue Sainte 
Colette 

54500 VANDOEUVRE LES 
NANCY 

03 83 57 
64 52 

8500

Lauro Philippe Quartier du 
Moulin 

83570 MONTFORT SUR 
ARGENS 

04 94 59 
58 29 

8500

Lecomte Jean-François 46 quai Alphonse 
Le Gallo 

92100 BOULOGNE 01 41 86 
52 95 

8517 8518 8519 
8521 8522 8525 
8527 8528 8529 

8540 8543

Rabo Bertrand Thomson 
Multimedia,  
46 quai A Legallo  
(service Customs 
corporate) 

92648 BOULOGNE 06 08 03 
47 66 

8517 à 8543

Raouh Driss 10 rue Paul Signac 95370 MONTIGNY LES 
CORMEILLES 

01 39 97 
36 55 

8500

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

8534

Rouillon Pascal 10 avenue 
Garenne Béchevet 

78170 LA CELLE SAINT 
CLOUD 

01 30 78 
06 41 

8516 8517 
8518 8519 
8520 8521 
8525 8527 
8528 8529

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

8500

Urban Joël FICIME,  
25/27 rue d'Astorg 

75008 PARIS 01 44 51 
14 66 

8500

        
   Chapitre 86     
        
Arav Marc EMTS 

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8600
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Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

8600

        
   Chapitre 87     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8700

Bonoron Stéphane 44 rue Richer 75002 PARIS 01 48 01 
06 65 

8700

De Malet Bertrand 60 avenue Bon Air 33700 MERIGNAC 06 07 09 
23 88 

8700

Dohr Philippe Etude Dohr, 
18, les Champs de 
Brach 

19800 EYREIN 06 07 46 
04 85 

8700

Goetzmann Alain Delta Inter 
Management,  
88 bis avenue 
Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY SUR 
SEINE 

01 46 40 
28 51 

8712

Haudeville Jacques Peugeot S.A.,  
75 avenue de la 
Grande Armée 

75116 PARIS 01 40 66 
52 29 

8700

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

8700

Urban Joël FICIME,2 
5/27 rue d'Astorg 

75008 PARIS 01 44 51 
14 66 

8700

        
   Chapitre 88     
        
Arav Marc EMTS 

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8800

Chafer Frédéric 3 bis rue des 
Platanes 

60330 LE PLESSIS 
BELLEVILLE 

06 80 21 
12 46 

8800

      
   Chapitre 89     
        
Arav Marc EMTS  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

8900

Claval Benoît SSMP,  
23 rue Castillon 

83000 TOULON 04 94 03 
18 69 

8903

Degoussy Philippe Le Long Beach,  
42 avenue Dr 
Picaud 

06400 CANNES 06 16 32 
00 62 

8903

Doucet Maurice Promarine 
Nouveau Port 

83980 LE LAVANDOU 04 94 01 
00 41 

8900

Dulauroy Nicolas Cabinet 
d'expertises 
maritimes Notre 
Dame,  
avenue de 
Constantine 

06600 ANTIBES 04 93 34 
99 92 

8903

Gardey Pierre 23 avenue Victoria 83400 HYERES 06 08 27 
42 39 

8903

Guinet Antoine 1 impasse de la 
Brigantine 

34300 LE CAP D'AGDE 04 67 37 
49 02 

8903

Le Moel Loïc 8, rue du Village 
Neuf 

85100 LES SABLES 
D'OLONNE 

02 51 95 
82 78 

8900
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Morquin Pascal Cabinet Morquin 
Le Forum,  
1630 Chemin des 
Combes 

06600 ANTIBES 04 93 95 
24 28 

8903

Mortreux Jean-Pierre ASAGAO,  
11 rue Daubenton 

75005 PARIS 01 43 36 
16 92 

8900

Nasari Serge quai Whitechurch,  
Port de Plaisance 

06310 BEAULIEU SUR 
MER 

04 93 01 
21 69 

8900

Ogden Eric 210, chemin Saint 
Grégoire 

06410 BIOT 04 93 69 
18 94 

8903

Roland Bernard 32B5 Le 
Lavand'Or,  
avenue du 
Maréchal Juin 

83980 LE LAVANDOU 04 94 71 
43 43 

8900

        
   Chapitre 90     
        
Chafer Frédéric 3 bis rue des 

Platanes 
60330 LE PLESSIS 

BELLEVILLE 
06 80 21 
12 46 

9000

Daguzan Bernard Schneider electric 
Industries,  
36 rue H. Tarze,  
Service Douane 

38050 GRENOBLE  
CEDEX 9 

04 76 57 
95 33 

9028 9029 
9032

Kahn Alain C.C.I. Eurolam,  
9 rue Marcelin 
Berthelot 

92160 ANTONY 01 46 74 
48 10 

9026

Lauro Philippe Quartier du 
Moulin 

83570 MONTFORT 
SUR ARGENS 

04 94 59 
58 29 

9000

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM,  
67 rue Bataille 

69008 LYON 04 72 78 
01 94 

9026

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

9000

        
   Chapitre 91     
        
Barbier Jean-Louis 94 rue Jeanne 

d'Arc 
54000 NANCY 03 83 40 

29 19 
9100

Besnard Patrice CFHM,  
22 avenue Franklin 
Roosevelt 

75008 PARIS 01 53 77 
29 00 

9100

Chafer Frédéric 3 bis rue des 
Platanes 

60330 LE PLESSIS 
BELLEVILLE 

06 80 21 
12 46 

9100

Dael Frédéric SA Dael & Grau,  
1 bis Grande-Place 

59200 TOURCOING 03 20 24 
48 72 

9100

Loubatier Olivier Bijouterie Masson 
SA,  
116, rue Emile 
Zola 

10000 TROYES 03 25 73 
05 65 

9101 9102 
9103 9104 
9105 9108 
9109 9110 
9111 9112 
9113 9114

Mathieu Pierre 12 boulevard de la 
République 

06400 CANNES 04 93 38 
53 77 

9101 9102 
9103 9105 
9108 9109 
9110 9113 

9114
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   Chapitre 92     
        
Boyer Serge Société Boyer,  

34 rue de Liège 
75008 PARIS 01 45 22 

05 18 
9201 9202

Garmy René 4 avenue Docteur 
Bertrand 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 63 
03 04 

9202

Le Canu Loïc 56 rue de Rome 75008 PARIS 01 45 22 
76 75 

9202

Sacco Jean-Louis 3 avenue Bardi 06100 NICE 04 92 09 
12 01 

9201 9203 
9205 9208 

9209
Taconné Patrice 6 rue Jean-Jacques 

Rousseau 
33000 BORDEAUX 05 56 44 

11 31 
9202

        
   Chapitre 93     
        
Adjemian Alain Safari Sport,  

196 quai de la 
Liberté 

84400 APT 04 90 04 
51 95 

9300

Bruel Bernard 16 rue Saint Julien 81000 ALBI 05 63 54 
72 00 

9301 9302 
9303 9304 
9305 9307

Courtois Jean-Louis 17 cours 
Chambonas 

89100 SENS 03 86 95 
11 64 

9300

Gérard Patrick 112 avenue de 
Frileuse 

76610 LE HAVRE 02 35 51 
20 99 

9302 à 9305

Huon Jean 32 rue de 
Rochefort 

78120 CLAIREFONTAINE 01 34 84 
50 18 

9300

Le Bretton Hugues 20 avenue du Parc 49370 LA POUEZE 02 
41………
… 

9302 9304

Malherbe Michel 9 rue de la 
Chataigneraie 

91470 FORGES LES BAINS 01 64 91 
03 36 

9300

Malnoe Stephane Cabinet Malnoe,  
2 rue des Lilas 

49000 ANGERS 02 41 54 
05 75 

9300

Rey André Armurerie André 
Rey,  
12 rue des 
Terreaux 

38500 VOIRON 04 76 65 
87 54 

9300

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

9300

        
   Chapitre 94     
        
Arav Marc EMTS,  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

9400

Chafer Frédéric 3 bis rue des 
Platanes 

60330 LE PLESSIS 
BELLEVILLE 

06 80 21 
12 46 

9400

Detienne Pierre CIRAD,  
Fôret TA 10/16,  
73 rue J. F. Breton 

34398 MONTPELLIER 
CEDEX 

04 67 61 
44 96 

9400

Disiti-Dissidi Jean-Marie DISSIDI SA,  
16 passage de la 
Bonne Graine 

75011 PARIS 01 47 00 
47 95 

9400
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Dussurgey Bernard BP 13,    

Les Grands 
Champs 

69670 VAUGNERAY 04 78 87 
90 00 

9401 9403

Goetgheluck Michel Arc International,  
avenue du Général 
de gaulle 

62510 ARQUES 03 21 12 
75 94 

9405

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

9400

        
   Chapitre 95     
        
Aboaf Daniel FJP,  

4 rue de Castellane 
75008 PARIS 01 53 43 

09 10 
9501 à 9505

Arav Marc EMTS,  
655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

9500

Blanc Olivier Cabinet 
d'expertises Blanc,  
La Closerie,  
6 traverse des 
Hussards 

13005 MARSEILLE 04 91 31 
81 89 

9501 9502 
9503

Chamla William MGM,  
Parc d'activités 
Gemenos 

13881 GEMENOS 04 42 32 
71 01 

9502 à 9506

Deshayes Michel 42 rue du Marquis 
de Coriolis 

92500 RUEIL 01 47 32 
23 58 

9500

Galliot Gérard La Citadelle 25000 BESANÇON 03 81 87 
83 07 

9508

Gogny-
Goubert 

Boris Château de Saint-
Rémy-en-l'Eau 

60130 SAINT REMY EN 
L'EAU 

03 44 78 
84 88 

9501 à 9505

Guinet Antoine 1 impasse de la 
Brigantine 

34300 LE CAP D'AGDE 04 67 37 
49 02 

9506

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

9500

        
   Chapitre 96     
        
Arav Marc EMTS,  

655, chemin de la 
Blaque 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 24 
12 22 

9600

Bouchet Didier Atelier Goyave,  
bât l'Airon,  
3 route du 
Serveray 

74300 LES CARROZ 
D'ARACHES 

04 50 90 
38 08 

9601 9602

Goetgheluck Michel Arc International,  
avenue du Général 
de gaulle 

62510 ARQUES 03 21 12 
75 94 

9616 9617

Steib Bertrand 10 rue du Château 68400 RIEDISHEIM 03 89 43 
69 24 

9600

        
   Chapitre 97     
        
Anaf Jean-Claude 13bis place Jules 

Ferry 
69006 LYON 04 37 24 

24 24 
9701 9706

Armengaud Laurent-
Guirec 

19 rue du Bac 75007 PARIS 01 47 03 
99 07 

9706
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Barbier Jean-Louis 94 rue Jeanne 
d'Arc 

54000 NANCY 03 83 40 
29 19 

9706

Bareyre Gérard SARL Bareyre 
Antiquités,  
12 rue Garonne 

47000 AGEN 05 53 96 
74 46 

9706

Belle Jean-Michel Librairie de 
l'Escurial,  
29 rue Alphonse-
Karr 

06000 NICE 04 93 88 
42 44 

9706

Benarroche Paul 8 boulevard 
Alphonse Daudet 

13960 SAUSSET LES PINS 04 42 45 
47 08 

9706

Berna Patrick BP 83510 LORGUES 06 07 33 
62 46 

9705 9706

Berthelot-
Vinchon 

Françoise 77 rue de Richelieu 75002 PARIS 01 42 97 
50 00 

9705

Blaizot Claude Librairie Auguste 
Blaizot,  
164 rue du Fg 
Saint-Honoré 

75008 PARIS 01 43 59 
36 58 

9705 9706

Blanc André 12 rue Perchepinte 31000 TOULOUSE 05 61 25 
67 67 

9706

Blanc Olivier Cabinet 
d'expertises Blanc,  
La Closerie,  
6 traverse des 
Hussards 

13005 MARSEILLE 04 91 31 
81 89 

9701 9706

Blondeau-
Wattel 

Bénédicte BP 88,  
3 rue Saint Jean 

23200 AUBUSSON 05 55 66 
24 80 

9700

Boccara Thierry 18 place Bellecour 69002 LYON 04 78 37 
19 19 

9701 9702 
9703 9706

Bonoron Stéphane 44 rue Richer 75002 PARIS 01 48 01 
06 65 

9706

Bourgey Sabine 7 rue Drouot 75009 PARIS 01 47 70 
35 18 

9705

Boyer Serge Société Boyer,  
34 rue de Liège 

75008 PARIS 01 45 22 
05 18 

9706

Bruel Bernard 16 rue Saint Julien 81000 ALBI 05 63 54 
72 00 

9705 9706

Bruguière Michel 2 rue de la Foire,  
BP 107 

34120 PEZENAS 06 07 21 
01 96 

9706

Bruneau Philippe 62 rue de la 
Scellerie 

37000 TOURS 02 47 05 
25 87 

9706

Cazebonne Ghislaine Galerie de Tessé 
Ghislaine David,  
1 quai Voltaire 

75007 PARIS 01 42 60 
73 10 

9706

Chaix-Bryan Alexandra La Cadrerie,  
23 rue du Dr Jean 
Fiolle 

13006 MARSEILLE 04 91 37 
06 09 

9701 9702  
9703 9706

Chol Jean SARL Daniel 
CHOL,  
24, rue des 
Cordeliers 

13100 AIX EN PROVENCE 04 42 26 
56 05 

9701 9702 
9706

Chol Daniel SARL Daniel 
Chol , 
Hôtel des Trets,  
24 rue des 
Cordeliers 

13100 AIX EN PROVENCE 04 42 26 
56 05 

9702
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Couffon de 
Trevros 

Charles 15 rue Hoche 35000 RENNES 02 99 38 
75 95 

9706

Creusy Joël 14 rue Vaubecour 69002 LYON 04 78 37 
63 20 

9705

Dauberville Guy Bernheim. Jeune et 
Cie,  
83 rue du 
Faubourg-Saint-
Honoré 

75008 PARIS 01 42 66 
60 31 

9701 9702

De Buttet Patrick Château de 
Chailvet,  
8 rue de la 
Fontaine 

02000 ROYAUCOURT ET 
CHAILVET 

03 23 21 
12 68 

9706

De La Celle Vincent Le Taluchet 71110 MONTCEAUX 
L'ETOILE 

03 85 25 
01 40 

9703 9706

De Lavalade Alain 333 avenue de 
Neuville 

78950 GAMBAIS 01 34 87 
03 63 

9706

de 
Lencquesaing 

Carl 2 square Gabriel 
Fauré 

75017 PARIS 06 33 71 
77 45 

9706

Delmas Guy 14 place Pierre 
Caillol 

12330 MARCILLAC 06 87 35 
04 17 

9706

Delvaux Véronique Librairie Léonce 
Laget,  
88 rue Bonaparte 

75006 PARIS 01 43 29 
90 04 

9700

Dieutegard Marie-Noëlle 2 place du Palais 
Royal,  
Le Louvre des 
Antiquaires 

75001 PARIS 01 42 60 
20 30 

9700

D'Orlando Jean-Paul 1 rue Rossini 75009 PARIS 01 42 46 
84 17 

9706

Dubourvieux Nadine 185 quai de Valmy 75010 PARIS 01 42 05 
07 40 

9706

Duchange Dominique 12 rue des Saints-
Pères 

75007 PARIS 01 42 60 
89 55 

9705 9706

Dulon Bernard Victoire SARL,  
10 rue Jacques 
Callot 

75006 PARIS 01 43 25 
25 00 

9703

Durand Béatrice 21 rue de 
Rochechouart 

75009 PARIS 01 42 80 
33 40 

9706

Duval Anne 5 quai Malaquais 75006 PARIS 01 43 54 
51 16 

9706

Felices Laurent Sud Ouest 
Détection - Sarl 
Antheos,  
6, rue F. Philippart 

33000 BORDEAUX 05 56 81 
11 99 

9705 9706

Fleury Christian 204 rue Saint-Maur 75010 PARIS 01 53 73 
39 93 

9701 9702

Fraissinet Pierre Galerie du Château 
du Roi,  
99 rue du Château 
du Roi 

46000 CAHORS 05 65 35 
46 17 

9701 9703 
9706

Garmy René 4 avenue Docteur 
Bertrand 

13090 AIX EN PROVENCE 04 42 63 
03 04 

9702 9706

Garnier Pascal 1 avenue Jean 
Jaures 

63400 CHAMALIERES 04 73 93 
98 07 

9701 9702 
9703 9706

Girard Véronique 7 rue des Saints 
Pères 

75006 PARIS 01 42 60 
74 00 

9706
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Girard Jean-Jacques Hôtel des Ventes,  

rue Gustave 
Degans 

59140 DUNKERQUE 03 28 63 
42 69 

9701 9702 
9703 9706

Girard Jean-Marie rue des 
Marronniers BP2 

45250 OUSSON SUR 
LOIRE 

02 38 31 
47 03 

9706

Grauer Alexandre 53-55 rue de la 
Fontaine Roi 

75011 PARIS 01 49 23 
91 13 

9703

Grenet Maryse 4 rue Croix de 
Malte 

45000 ORLEANS 02 38 54 
02 84 

9706

Guarry Jean-Pierre c/o M et Mme 
Cochet,  
rue André 
Desmond 
Beauregard 

24120 TERRASSON 05 53 51 
34 38 

9703 9706

Hirsch Catherine 78 avenue de 
Suffren 

75015 PARIS 01 45 66 
00 09 

9706

Holtz-Rainaud Albert Etude Me Holtz,  
Les Hauts de 
Marclaz 

74200 THONON LES 
BAINS 

04 50 26 
27 36 

9706

Josserand Aline 58 rue de la 
République 

69002 LYON 06 11 22 
34 96 

9706

Krzentowski Didier 28 avenue 
Président Kennedy 

75016 PARIS 01 53 60 
18 42 

9700

Lajoix Anne 21 rue du faubourg 
Montmartre 

75009 PARIS 01 42 86 
90 94 

9703 9706

Lamothe Bernard 8 rue du Cygne 66000 PERPIGNAN 04 68 55 
44 00 

9705

Lardanchet Henri 5 rue Servient 69003 LYON 04 78 71 
00 70 

9706

Laroque Pierre 45 rue Domer 69007 LYON 04 78 58 
91 47 

9706

Lashermes Pierre 41 place Gambetta 13300 SALON DE 
PROVENCE 

04 90 53 
18 58 

9704

Le Moign Jacques 
Fernand 

10 rue de la Paix 75002 PARIS 01 42 86 
66 55 

9700

Lebon Baudoin 38 rue Sainte Croix 
de la Bretonnerie 

75004 PARIS 01 42 72 
09 10 

9701 9703 
9706

Leschevin Christophe Antiquités,  
22 bis rue Flamen 

59000 LILLE 03 20 22 
82 43 

9706

Lespes Patrick PRIMARDECO, 
14 rue du Rempart 
Saint Etienne 

31000 TOULOUSE 05 61 12 
62 62 

9701 9706

Lhermitte Emmanuel Librairie 
Lhermitte,  
157 avenue de 
Suffren 

75015 PARIS 01 40 65 
91 11 

9706

Louot Axel Virtuti Militari,  
36 rue de 
Bellechasse 

75007 PARIS 01 47 05 
33 62 

9706

Mahier Jacques 5 avenue de 
Verdun 

14110 CONDE NOIREAU 02 31 69 
02 86 

9706

Maury Jean-Marc 10 rue Decamps 75116 PARIS 01 44 05 
16 94 

9706

Morat Jean-Denis 20, le Clos 
d'Argent-Séo 

97180SAINTE ANNE 06 90 92 
06 42 

9706

Mura-Todesco Béatrice 12 place des Ducs 21000 DIJON 03 80 30 
14 16 

9706
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Musso Bernard 56 boulevard de la 
Corderie,  
BP 296 

13263 MARSEILLE 
CEDEX 07 

04 91 33 
20 42 

9706

Nicolas Alain 41 quai des Grands 
Augustins 

75006 PARIS 01 43 26 
38 71 

9706

Pallot Bill 40 avenue Marceau 75008 PARIS 01 47 42 
47 34 

9706

Picard Claudette Picard Antiquités,  
10 route de Paris 

27440 ECOUIS 02 32 69 
40 47 

9706

Ravon Philippe 2 quai de l'Yser 17100 SAINTES 05 46 90 
98 07 

9706

Renard Serge BP 38,  
2 rue Paul Doumer 

06310 BEAULIEU 
SUR MER 

04 93 01 
18 17 

9706

Revol Philippe 203 boulevard de 
Strasbourg 

76600 LE HAVRE 02 35 21 
21 27 

9701 9706

Reynes Serge Origine Expert,  
166 rue Etienne 
Marcel 

93100 MONTREUIL 01 48 57 
91 46 

9700

Riffaud Jean-Paul 2 rue Raoul 
Ponchon 

35000 RENNES 06 33 75 
93 54 

9705

Roche Thierry 34 rue du Plat,  
BP 2204 

69002 LYON 04 78 37 
13 21 

9706

Rosoux René Museum des 
Sciences 
Naturelles,  
6 rue Marcel 
Proust 

45000 ORLEANS 02 38 54 
61 05 

9705

Roussos Michel SARL G. Renon,  
52 avenue des 
Champs Elysées 

75008 PARIS 01 42 25 
58 20 

9704

Sabet Franck Galerie F. Sabet,  
217 rue du 
Faubourg Saint 
Honoré 

75008 PARIS 01 45 61 
12 95 

9706

Saive Philippe Numismatique,  
18 rue Dupont des 
Loges 

57000 METZ 03 87 74 
17 10 

9705

Samani René 7 rue Auguste 
Comte 

69002 LYON 04 78 37 
63 34 

9706

Sananès Olivier 2 et 3 quai de l'Isle 33500 LIBOURNE 05 57 51 
29 80 

9701 9706

Schmit Manuel Galerie Schmit,  
396, rue Saint-
Honoré 

75001 PARIS 01 42 60 
36 36 

9701

Serru Françoise 3 rue du Général 
Berthezene 

34740 VENDARGUES 04 67 87 
19 74 

9706

Simon-Bigart Jacques Selestadienne de 
Participations,  
36 route de 
Colmar 

67600 SELESTAT 03 88 58 
84 82 

9706

Slitine Chakib 25 rue Bergère 75009 PARIS 01 42 47 
17 52 

9705 9706

Soret Philippe galerie le Singe 
Blanc,  
15 rue Saint 
Jacques 

75005 PARIS 01 43 26 
14 70 

9700

Sorriano Christian 120 allée des 
Bruyères 

83270 SAINT CYR 
SUR MER 

06 19 50 
76 39 

9700
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Stein Fabien 15, rue de 
l'Olivette 

54115 PALNEY 03 83 20 
14 71 

9703 9706

Taconné Patrice 6 rue Jean-Jacques 
Rousseau 

33000 BORDEAUX 05 56 44 
11 31 

9706

Thomas Martine Galerie Jonas,  
12 rue de Seine 

75006 PARIS 01 43 26 
50 28 

9701

Toussaint Jean-Pierre 10 rue de Buci 75006 PARIS 06 81 87 
23 42 

9706

Turisk Stéphane 4 rue de la Paix 75002 PARIS 01 42 61 
00 89 

9706

Veyssière Jean-Paul 19 rue Victor 
Hugo 

37540 SAINT CYR 
SUR LOIRE 

02 47 54 
84 54 

9706

Wormser Didier Galerie L'Etoile 
d'Ishtar,  
11 rue des Beaux 
Arts 

75006 PARIS 01 46 33 
83 55 

9703 9705
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Circulaire du 31 août 2010 

relative à une meilleure représentativité des femmes dans  l’institution 
des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) 

 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi  
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi,  
les directeurs régionaux du commerce extérieur 
en France,  
les chefs du service économique auprès de 
l’ambassade de France à l’étranger. 
 

 
Les conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), régis par le décret 2010-663, 
sont des correspondants du ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
conseillers du secrétaire d’État au Commerce extérieur. 
 

Ils assistent les pouvoirs publics en leur soumettant des communications relatives au 
commerce extérieur et en répondant à des demandes d’enquêtes. Ils les appuient dans leurs 
actions pour le développement international des entreprises, en particulier en faveur des 
petites et moyennes entreprises et apportent leurs compétences et leur expérience en 
matière de soutien à la formation et à l’accompagnement des jeunes sur les marchés 
internationaux, notamment la promotion de la procédure des volontaires internationaux en 
entreprise gérée par Ubifrance. 
 
Aux termes du second alinéa de l’article 1er de la Constitution – issu de la loi 
constitutionnelle n° 2008-734 du 23 juillet 2008 – la loi favorise l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités 
professionnelles et sociales.   
 
Les conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), choisis parmi les dirigeants et 
cadres d’entreprises, organisations professionnelles et professions indépendantes dont la 
compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales, 
entrent dans le champ mentionné au paragraphe précédent. Les femmes ont su prendre 
dans les dernières décennies une place plus importante dans les emplois de direction du 
monde de l’entreprise, vivier des candidatures à un mandat de conseiller du commerce 
extérieur de la France. Elles représentent globalement aujourd’hui 9,93% des conseillers du 
commerce extérieur de la France, soit 12,06 % en France métropolitaine, 16,17 % en 
Outre-mer et 8,82 % à l’étranger. 
 
L’institution des conseillers du commerce extérieur de la France doit refléter cette 
évolution et assurer une meilleure représentativité des femmes parmi ses membres. A cet 
effet, il est demandé aux autorités chargées de proposer des candidatures, qu’elles 
garantissent l’égal accès des hommes et des femmes à la fonction de conseiller du 
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commerce extérieur de la France, au sein des comités départementaux et régionaux en 
France métropolitaine, des sections à l’étranger ainsi que dans les territoires ultramarins. 
 

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel de 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.  

Fait à Paris, le 31 août 2010 

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

Christine Lagarde 

La secrétaire d’État  
au Commerce extérieur 

Anne-Marie Idrac 
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Arrêté du 13 octobre 2010 
portant nomination au Bureau central de tarification 

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

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 de responsabilité civile, en vertu de l’article L.251-1 du code des assurances : 

Mme Chantal Michel, en remplacement de M. Patrick Grosieux. 

 

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, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère 
du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. 

Paris, le 13 octobre 2010 

Pour la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

Et par délégation 

Hervé de Villeroché 

Chef du Service du Financement de l’Économie 
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Arrêté du 6 septembre 2010 
portant formation pratique pour assurer les contrôles mentionnés à 

l’article L.6361-5 du code du travail 

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.6361-5 et D.6361-3 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres 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 l’arrêté du 12 octobre 2005 portant organisation de la délégation générale à l’Emploi et 
à la Formation professionnelle, modifié par l’arrêté du 22 mars 2010 ;  

Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature (délégation générale à 
l’Emploi et à la Formation professionnelle) ; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 17 mars 2006 portant titularisation de Mme Kadija Brahmi 
dans le corps des attachés d’administration centrale ; 

Vu l’arrêté du 18 novembre 1998 portant nomination de Mme Kadija Brahmi à la 
délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle ; 

arrête  

article 1 
En tant qu’agent de la Fonction publique de l’État placé sous l’autorité du ministre chargé 
de la Formation professionnelle, Mme Kadija Brahmi suit à compter de ce jour la formation 
pratique prévue à l’article D.6361-3 du code du travail, au sein de la mission organisation 
des contrôles de la délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle. 

article 2 
Mme Kadija Brahmi participera aux contrôles en qualité d’assistant durant cette formation. 

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 Réforme de l’État. 

Paris, le 6 septembre 2010 

Pour la ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi  

et par délégation, 

Par empêchement du délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle, 

Marie Morel 

La sous-directrice des politiques de formation et du contrôle 
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Arrêté du 6 septembre 2010 
portant formation pratique pour assurer les contrôles mentionnés à 

l’article L.6361-5 du code du travail 

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.6361-5 et D.6361-3 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres 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 l’arrêté du 12 octobre 2005 portant organisation de la délégation générale à l’Emploi et 
à la Formation professionnelle, modifié par l’arrêté du 22 mars 2010 ;  

Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature (délégation générale à 
l’Emploi et à la Formation professionnelle) ; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 10 novembre 1998 portant nomination de M. Olivier 
Dauenhauer dans le corps des inspecteurs principaux de la Direction Générale des Impôts ; 

Vu l’arrêté du 19 mars 2010 portant nomination de M. Olivier Dauenhauer à la délégation 
générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle ; 

arrête  

article 1 
En tant qu’agent de la fonction publique de l’État placé sous l’autorité du ministre chargé 
de la Formation professionnelle, M. Olivier Dauenhauer suit à compter de ce jour la 
formation pratique prévue à l’article D.6361-3 du code du travail, au sein de la mission 
organisation des contrôles de la délégation générale à l’Emploi et à la Formation 
professionnelle. 

article 2 
M. Olivier  Dauenhauer participera aux contrôles en qualité d’assistant durant cette 
formation. 

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 Réforme de l’État. 

Paris, le 6 septembre 2010 

Pour la ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi  

et par délégation, 

Par empêchement du délégué général à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle, 

Marie Morel 

La sous-directrice des politiques de formation et du contrôle 
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Arrêté du 13 septembre 2010 portant nomination de membres 
du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou 

litiges relatifs aux marchés publics 

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

Vu le code des marchés publics, notamment son article 127 ; 

Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement 
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment le II de son 
article 3 ; 

arrête 
 
article 1er 

Sur proposition du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, 
sont désignés pour siéger comme membres du comité consultatif national de règlement 
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics : 
 

- Monsieur Dupont (Claude), chef du bureau du contrôle de légalité et du conseil 
juridique, direction générale des collectivités locales ; 

- Monsieur Solana (Daniel), adjoint au chef du bureau du contrôle de légalité et du 
conseil juridique, direction générale des collectivités locales ; 

- Madame Laurent (Dominique), chef du bureau des marchés publics, direction 
générale de la police nationale ; 

- Madame Soubigou-Tetrel (Sophie), adjointe au chef du bureau des marchés publics, 
direction générale de la police nationale ; 

- Monsieur Linglain (Luc), chef du bureau de la commande publique, direction 
générale de la gendarmerie nationale ; 

- Madame Piccoz (Armelle), chef de la section financière du bureau des élections et 
des études politiques, direction de la modernisation et de l’action territoriale ; 

- Madame Bouland (Sandrine), adjointe à la chef de la section financière du bureau 
des élections et des études politiques, direction de la modernisation et de l’action 
territoriale ; 

- Monsieur Mosimann (Thierry), sous-directeur des affaires financières, direction de 
l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ; 

- Monsieur Craplet (Pascal), sous-directeur des affaires immobilières, direction de 
l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ; 

- Monsieur Aubry (Gilles), sous-directeur des programmes d’administration générale, 
direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et 
immobilières ; 

- Monsieur Dadouche (Maurice), sous-directeur de l’administration générale et de 
l’achat, direction des systèmes d’information et de communication ; 

- Madame Villeneuve (Joceline), chef du bureau des affaires juridiques, direction des 
systèmes d’information et de communication ; 
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- Madame Jannin (Patricia), sous-directeur de l’administration et de la logistique par 
intérim, chef du bureau des ressources humaines, direction de la sécurité civile ; 

- Monsieur De Maistre (Nicolas), sous-directeur des services opérationnels, direction 
de la sécurité civile. 

 
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, de l’Industrie et de l’Emploi et du 
ministère du Budget, des Comptes publics, et de la Réforme de l’État. 

Paris, le 13 septembre 2010 

Pour la ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi 

et par délégation, 

Catherine Bergeal 

directrice des Affaires juridiques 
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Arrêté du 13 septembre 2010 portant nomination de membres 
du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou 

litiges relatifs aux marchés publics 

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

Vu le code des marchés publics, notamment son article 127 ; 

Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement 
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment le II de son 
article 3 ; 

arrête 
 
article 1er 

Sur proposition du ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 
Développement solidaire, sont désignés pour siéger comme membres du comité consultatif 
national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics : 
 

- Monsieur Béranger (Gautier), directeur de cabinet du secrétaire général ; 

- Monsieur Humbert (Sylvain), conseiller juridique du secrétaire général. 
 
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, de l’Industrie et de l’Emploi et du 
ministère du Budget, des Comptes publics, et de la Réforme de l’État. 

Paris, le 13 septembre 2010 

Pour la ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi 

et par délégation, 

Catherine Bergeal 

directrice des Affaires juridiques 
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Arrêté du 13 septembre 2010 portant nomination de membres 
du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou 

litiges relatifs aux marchés publics 

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

Vu le code des marchés publics, notamment son article 127 ; 

Vu le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement 
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment le II de son 
article 3 ; 

arrête 
 
article 1er 

Sur proposition du ministre de la Justice et des Libertés, sont désignés pour siéger comme 
membres du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges 
relatifs aux marchés publics : 
 

- Monsieur Jacquot (Christophe), chef du service de l’administration centrale, 
secrétariat général ; 

- Monsieur Daviau (Thierry), chef du département de la programmation budgétaire, 
des achats et de la comptabilité, service de l’administration centrale, secrétariat 
général ; 

- Monsieur Marcillière (Philippe), sous-directeur de l’informatique et des 
télécommunications, secrétariat général ; 

- Monsieur Yolin (Marc), adjoint au sous-directeur de l’informatique et des 
télécommunications, secrétariat général ; 

- Monsieur Le Ravallec (Erwann), chef du bureau des marchés et de la modernisation 
des achats, sous-direction de l’informatique et des télécommunications, secrétariat 
général ; 

- Madame Hurtaud (Marie-Hélène), chef du bureau de la programmation et de 
l’investissement immobilier, sous-direction de l’immobilier, secrétariat général ; 

- Monsieur Bénichou (Paul), adjoint au chef du bureau de la programmation et de 
l’investissement immobilier, sous-direction de l’immobilier, secrétariat général ; 

- Monsieur Hermoso (Jean-Yves), sous-directeur à la synthèse budgétaire et 
comptable, secrétariat général ; 

- Monsieur Rivière (Denis), adjoint au sous-directeur à la synthèse budgétaire et 
comptable, secrétariat général ; 

- Monsieur Rochet (François), responsable de la mission achats, secrétariat général ; 

- Monsieur Decouais (Philippe), sous-directeur de l’organisation et du fonctionnement 
des juridictions, direction des services judiciaires ; 

- Monsieur Aymond (Antoine), chef du département budget, performance, moyens, 
sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des juridictions, direction des 
services judiciaires ; 
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- Madame Tortello (Danielle), département budget, performance, moyens, sous-
direction de l’organisation et du fonctionnement des juridictions, direction des 
services judiciaires ; 

- Monsieur Bresson (Jérôme), sous-directeur de l’organisation et du fonctionnement 
des services déconcentrés, direction de l’administration pénitentiaire ; 

- Monsieur Claudon (Paul-Marie), adjoint au sous-directeur de l’organisation et du 
fonctionnement des services déconcentrés, direction de l’administration 
pénitentiaire ; 

- Madame De Kergrohen (Catherine), chef du bureau de l’évaluation, du contrôle de 
gestion des achats, sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des 
services déconcentrés, direction de l’administration pénitentiaire ; 

- Monsieur Le Grand De Mercey (Stanislas), sous-directeur du pilotage et de 
l’optimisation des moyens, direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

- Monsieur Petit (Olivier), adjoint au sous-directeur du pilotage et de l’optimisation 
des moyens, direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

- Madame Ricard (Fabienne), chef du bureau de l’allocation des moyens, sous-
direction du pilotage et de l’optimisation des moyens, direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse ; 

- Monsieur Weiss (Jean-Pierre), directeur général de l’agence publique pour 
l’immobilier de la justice, agence publique pour l’immobilier de la justice ; 

- Monsieur Prache (Alain), adjoint au directeur général de l’agence publique pour 
l’immobilier de la justice, agence publique pour l’immobilier de la justice ; 

- Madame Pouget (Diane), directrice, agence publique pour l’immobilier de la justice. 
 
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, de l’Industrie et de l’Emploi et du 
ministère du Budget, des Comptes publics, et de la Réforme de l’État. 

Paris, le 13 septembre 2010 

Pour la ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi 

et par délégation, 

Catherine Bergeal 

directrice des Affaires juridiques 
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Arrêté du 27 septembre 2010 portant nomination de membres 
de la commission consultative des marchés publics 

 
 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 129 ; 
 
Vu le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des 
marchés publics, notamment le c de son article 2 ; 
 
 

arrête 
 
article 1er 

Sur proposition du ministre de la Justice, sont désignés pour siéger comme membres de la 
commission consultative des marchés publics, pour leur expertise en fonction du 
marché en cause: 

M. Marcillière (Philippe), sous-directeur de l’informatique et des télécommunications, 
secrétariat général ; 

M. Yolin (Marc), adjoint au sous-directeur de l’informatique et des télécommunications, 
secrétariat général ; 

M. Le Ravallec (Erwan), adjoint au chef du département administration et valorisation des 
ressources, chef du bureau des marchés et de la modernisation des achats, sous-direction de 
l’informatique et des télécommunications, secrétariat général. 
 
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, 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 27 septembre 2010   
 

Pour la ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi 

 
La directrice des Affaires juridiques 

 
Catherine Bergeal 
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Arrêté du 14 octobre 2010 portant nomination au Comité consultatif 
national de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux 

marchés publics 
 
 
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi  
 
Vu le décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 modifié relatif aux comités consultatifs de 
règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et son annexe, 
notamment l’article 127 ; 
 
Vu l’arrêté du 25 octobre 2007 portant nomination au Comité consultatif national de 
règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu la lettre du Secrétaire général du Conseil d’État en date du 5 octobre 2010 ; 
 

 
arrête 

 
article 1er 

Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de président du Comité consultatif national de 
règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics, exercées par  
M. Pinet (Marcel), conseiller d’État honoraire, à compter du 1er novembre 2010. 
 
article 2 
Mme Ducarouge (Françoise), conseiller d’État, est nommée présidente du Comité consultatif 
national de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics, à 
compter du 1er novembre 2010. 

 
article 3 
La  directrice des Affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 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. 

 
 

Fait à Paris, le 14 octobre 2010 
   

Pour la ministre de l’Économie,  
de l’Industrie et de l’Emploi 

 
La directrice des Affaires juridiques 

 
Catherine Bergeal 
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Arrêté du 12 février  2009 

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 Fonction publique en date du 12 février 2009,  
 
M. Morel Daniel, 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 24 février  2009 

portant affectation d’une contrôleuse générale  
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 Fonction publique en date du 24 février 2009,  
 
Mme Amable-Bonnin Marie-Jeanne, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée auprès du 
chef du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 24 février 2009 

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 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 Fonction publique en date du 24 février 2009,  
 
Mme Beltrame-Devoti Marie-Claire, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée 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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Arrêté du 24 février 2009 

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 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 Fonction publique, en date du 24 février 2009,  
 
M. Bertinotti Pierre, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Inspection des 
chambres  de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanats» du 
service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 24 février 2009 

portant affectation d’un contrôleur général  
 
 

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 Fonction publique en date du 24 février 2009,  
 
M. Bolufer Jean-Paul, contrôleur général de 1ère classe, est affecté auprès du contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel du ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  
du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire. 
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Arrêté du 24 février 2009 

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 Fonction publique en date du 24 février 2009,  
 
Mme Klein Brigitte, contrôleuse générale de 2ère classe, est affectée, à compter du 
1er janvier 2009 à la mission « Ecologie et développement durable» du service du Contrôle 
général économique et  financier. 
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Arrêté du 24 février 2009 

portant affectation à la mission du service du Contrôle général 
économique et financier des organismes chargés de l’emploi  

et de la formation professionnelle 
 
 

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 Fonction publique en date du 24 février 2009,  
 
M. Nouvel Éric, contrôleur général de 2ère classe, est affecté à la mission du service du 
Contrôle général économique et  financier des organismes chargés de l’emploi et de la 
formation professionnelle. 
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Arrêté du 24 février 2009 
portant affectation à la mission «Infrastructure 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 Fonction publique en date du 24 février 2009,  
 
M. Vasserot Olivier, 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 27 avril 2009 

portant affectation d’un contrôleur général  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi  en date du  
27 avril 2009,  
 
M. Brault Michel, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à compter du 4 mai 2009, en 
qualité de chef du département de contrôle budgétaire, au sein du service de contrôle  
budgétaire et comptable ministériel 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, en 
remplacement de M. Bachellerie Bernard, contrôleur général de 1ère classe, appelé à d’autres 
fonctions. 
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Arrêté du 27 avril 2009 

portant affectation d’un contrôleur général  
 
 

Par arrêté de la ministre de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
27 avril 2009,  
 
M. Colonna d’Istria Bernard, contrôleur général de 2ère classe, est affecté à compter du 4 mai 
2009, en qualité de chef du département de contrôle budgétaire, au sein du service de 
contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère du Travail, des Relations sociales, 
de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, en remplacement de M. Brault Michel, contrôleur 
général de 1ère classe, appelé à d’autres fonctions.. 
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Arrêté du 4 mai 2009 
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 et de la Fonction publique en date du 4 mai 2009,  
 
M. Piet Denis, 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 6 juillet 2009 

portant affectation à la mission «Agriculture, Forêt et Pêche » 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 Fonction publique et de la Réforme de l’État en 
date du 6 juillet 2009,  
 
Mme Tauzin Elisabeth, contrôleuse générale de 2ère classe, est affectée à la mission 
« Agriculture, forêt et pêche» du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 7 septembre  2009 

portant affectation d’une contrôleuse générale  
 
 

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 7 septembre 2009,  
 
Mme Cazala Anne, contrôleuse générale de 2ère classe, est affectée auprès du contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel du ministère de la Culture et de la Communication, en 
qualité de chargé de mission. 
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Arrêté du 30 octobre 2009 

portant affectation à la mission  
«Aménagement du territoire, Ville, Logement et 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, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date 
du 30 octobre 2009,  
 
M. Alexandre Henry, contrôleur général de 2ère classe, est affecté à la mission 
« Aménagement du territoire, ville, logement et Outre-mer» du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Arrêté du 30 octobre 2009 

portant désignation du responsable de 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, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date 
du 30 octobre 2009,  
 
M. Belet Gérard, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné 
pour diriger la mission « Financement de la sécurité sociale et cohésion sociale » du service 
du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 30 octobre 2009 

portant désignation du responsable de la mission «Retraites » 
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 30 octobre 2009,  
 
M. Casanova Alain, chef de mission de contrôle général économique et financier, est 
désigné pour diriger la mission « Retraites » du service du Contrôle général économique et  
financier. 
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Arrêté du 30 octobre 2009 

portant désignation du responsable de la mission «Sécurité sanitaire » 
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 30 octobre 2009,  
 
Mme Dietrich Mireille, chef de mission de contrôle général économique et financier, est 
désignée pour diriger la mission « Sécurité sanitaire » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Arrêté du 30 octobre 2009 

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 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 30 octobre 2009,  
 
Mme Hourt-Schneider Michèle, contrôleure générale de 1ère classe, est affectée 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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Arrêté du 30 octobre 2009 

portant affectation à la mission «Commerce, exportation, 
consommation » 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 30 octobre 2009,  
 
M. Palasz Jean-Paul, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Commerce, 
exportation, consommation» du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 30 octobre 2009 

portant désignation du responsable de la mission «Santé »  
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 30 octobre 2009,  
 
Mme Pitois-Pujade Marie-Laurence, chef de mission de contrôle général économique et 
financier, est désignée pour diriger la mission « Santé » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Arrêté du 30 octobre 2009 

portant affectation de contrôleurs généraux aux missions 
« Financement de la sécurité sociale et cohésion sociale », « Retraites » 

« Santé » et « Sécurité sanitaire »  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 30 octobre 2009,  
 
MM. Metayer Daniel, Tessier Alain et Bertinotti Pierre, contrôleurs généraux  de 1ère classe, 
sont affectés à la mission « Financement de la sécurité sociale et cohésion sociale »  du 
service du Contrôle général économique et financier.  
 
MM. Bachellerie Bernard, et Sarracanie Gérard, contrôleurs généraux de 1ère classe, 
M. Gaugiran Jean-Louis, contrôleur général de 2ère classe, sont affectés à la mission 
« Retraites » du service du Contrôle général économique et financier. 
 
MM. Bucheton Daniel, Chabanon Michel, Parmentier Jean et Warlop Jean-Pierre, contrôleurs 
généraux de 1ère classe, Mmes Germain Nicole et Parnaudeau-Masson Marie-Françoise, 
contrôleuses générales de 2ème classe, sont affectés à la mission « Santé » du service du 
Contrôle général économique et financier. 
 
M. Tagliana Gérard, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Sécurité 
sanitaire » du service du Contrôle général économique et financier. 
 
M. Charron Emmanuel, contrôleur général de 1ère classe, est affecté aux missions 
« Financement de la sécurité sociale et cohésion sociale » et « Santé » du service du 
Contrôle général économique et financier. 
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Arrêté du 23 novembre 2009 

portant désignation du responsable de 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, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date 
du 23 novembre 2009,  
 
M. Couture Pierre-François, 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 23 novembre 2009 

portant désignation du responsable de la mission fonctionnelle 
« Contrôle »  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 23 novembre 2009,  
 
M. De Guerre Patrick, chef de mission de contrôle général économique et financier, est 
désigné pour diriger la mission fonctionnelle « Contrôle » du service du Contrôle général 
économique et financier. 
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Arrêté du 23 novembre 2009 

portant désignation du responsable  
de la mission « Administration-Valorisation »  

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 23 novembre 2009,  
 
M. Lehalle Michel, contrôleur général de 1ère classe, est désigné pour diriger la mission du 
service du Contrôle général économique et financier prévue au 3ème alinéa du I de l’article 
1er de l’arrêté du 9 mai 2005.  
 
Cette mission est dénommée « Administration-Valorisation ». 
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Arrêté du 23 novembre 2009 

portant désignation du responsable de 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, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État en date du 
23 novembre 2009,  
 
Mme Roux-Trescases Isabelle, chef de mission de contrôle général économique et financier, 
est désignée pour diriger la mission fonctionnelle « Audit » du service du Contrôle général 
économique et financier.  
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Arrêté du 23 novembre 2009 

portant affectation de contrôleurs généraux aux missions fonctionnelles 
« Audit », « Contrôle » et « 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 
23 novembre 2009,  
 
Mmes Causse Béatrice et Roux Nathalie, contrôleuses générales de 1ère classe, MM. Farlin 
Christian, Stutzmann Roland, Tonnerre Loïc et Viala René-Marc, contrôleurs généraux de 1ère 
classe, sont affectés à la mission fonctionnelle « Audit »  du service du Contrôle général 
économique et financier.  
 
M. Gaudillere Bernard, chef de mission de contrôle général économique et financier, 
M. Genvrin François, contrôleur général de 1ère classe, M. Buge François, contrôleur général 
de 2ème classe, sont affectés à la mission fonctionnelle « Contrôle » du service du Contrôle 
général économique et financier. 
 
Mme Beracha Pascale, contrôleuse générale de 1ère classe, MM Chain Philippe, Goncalves 
Roger, Hermange Patrick, Lepeltier Serge, Uhel Pierre et Warnet Claude, contrôleurs généraux 
de 1ère classe, MM Amidey Pierre et Lepers Jean-Frédérick, contrôleurs généraux de 2ème classe, 
sont affectés à la mission fonctionnelle « Études-Conseil » du service du Contrôle général 
économique et financier. 
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Décision du 21 janvier 2009 
portant affectation à la mission du service  

du Contrôle général économique et financier des Transports  
 
 

Par décision du chef du Service du Contrôle général économique et financier en date du 
21 janvier  2009.  
 
M. Rabet Serge, administrateur des Postes et Télécommunications hors classe, est affecté, à 
compter du 1er janvier 2009, à la mission du service du Contrôle général économique et 
financier des Transports. 
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Décision du 24 février 2009 

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

« Agriculture, Forêt et Pêche»  
 
 

Par décision du chef du Service du Contrôle général économique et financier en date du 
24 février  2009,  
 
M. Camez Jean-Luc, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission du service  
du Contrôle général économique et financier « Agriculture, Forêt et Pêche ». 
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Décision du 24 février 2009 

portant affectation à la mission du service  
du Contrôle général économique et financier chargée des audits 

généraux et du contrôle des entreprises privées aidées  
 
 

Par décision du chef du Service du Contrôle général économique et financier en date du 
24 février 2009, 
 
M. Dahan Jo-Michel, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission du service 
du Contrôle général économique et financier chargée des audits généraux et du contrôle 
des entreprises privées aidées. 
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Décision du 16 juillet  2009 

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

 
 

Par décision du chef du Service du Contrôle général économique et financier en date  
du 16 juillet 2009,  
 
M. Rouzy Daniel, attaché principal d’administration, M. Dubreuil Jean-Louis, attaché 
d’administration, M. Matraiotti Pierre, attaché d’administration et M. Pancher Alain, attaché 
d’administration, sont affectés à la mission « Culture » du service du Contrôle général 
économique et financier. 
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Décision du 30 octobre 2009 

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

financier  
 
 

Par décision du chef du Service du Contrôle général économique et financier en date  
du 30 octobre  2009,  
 
M. Bideau Bernard, inspecteur du Trésor public, est affecté à la mission « Financement de la 
sécurité sociale et cohésion sociale » du service du Contrôle général économique et 
financier. 
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Décision du 30 octobre 2009 

portant affectation d’une administratrice civile  
 
 

Par décision du Chef du Service du Contrôle général économique et financier en date  
du 30 octobre  2009,  
 
Mlle Calvin Dominique, administratrice civile hors classe, est affectée à la Mission de l’audit 
et du contrôle interne budgétaire à compter du 1er juillet 2009.  
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Décision du 30 octobre 2009 

portant affectation aux missions « Financement de la sécurité sociale et 
cohésion sociale », « Retraites », « Santé » et « 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 30 octobre  2009,  
 
Mme Darmedru Annie, administratrice civile hors classe, est affectée à la mission 
« Financement de la sécurité sociale et cohésion sociale » du service du Contrôle général 
économique et financier.  
 
MM. Brunet Pierre, commissaire contrôleur général des assurances, Radenac Michel, 
administrateur civil hors classe, et Queneudec Yves, attaché principal, sont affectés à la 
mission « Retraites » du service du Contrôle général économique et financier. 
 
M. Du Cheyron d’Abzac Guynot, administrateur civil hors classe, et Mme Prince Martine, 
administratrice civile, sont affectés à la mission « Santé » du service du Contrôle général 
économique et financier. 
 
Mme Prieur Marie-Françoise, administratrice civile hors classe et M. Peirano Albert-Patrice, 
contractuel de niveau A, sont affectés à la mission « Sécurité sanitaire » du service du 
Contrôle général économique et financier. 
 
MM. Gaudin Bertrand et De Lesquen Henry, administrateurs civils hors classe, sont affectés 
aux missions « Financement de la sécurité sociale et cohésion sociale » et « Santé » du 
service du Contrôle général économique et financier. 
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Décision du 23 novembre 2009 

portant affectation aux missions fonctionnelles « Audit», « Contrôle », 
« Etudes-Conseil » et  aux missions « Administration-Valorisation » et 

« Agriculture, Forêt et Pêche » du service du Contrôle général  
économique et financier  

 
 

Par décision du Chef du Service du Contrôle général économique et financier en date du 
23 novembre 2009,  
 
Mme Pennequin Béatrice, directrice départementale du Trésor public, MM. Bertin Thierry 
Nicolas et Dahan Jo-Michel, administrateurs civils hors classe, M. Sun Aristide, attaché 
principal d’administration, et M. Muller Feuga Philippe, attaché d’administration, sont 
affectés à la mission fonctionnelle « Audit » du service du Contrôle général économique et 
financier.  
 
Mme Roure Elisabeth, administratrice civile hors classe, et Mme Fadeiff Edwige, contrôleuse 
principale du Trésor public, sont affectées à la mission fonctionnelle « Contrôle » du 
service du Contrôle général économique et financier. 
 
MM. Diebold Patrice et Gilles Michel, administrateurs civils hors classe, sont affectés à la 
mission fonctionnelle « Etudes-Conseil » du service du Contrôle général économique et 
financier. 
 
M. Argiewicz Michel, attaché principal d’administration, chef de mission, Mmes Guivarc’h-
Prost Patricia et Labrikow Danielle, attachées principales d’administration, Mme Hure 
Elisabeth, attachée d’administration, MM Degardin Luc et Greslou Martin, attachés 
d’administration, Mme Sabourin Christiane, secrétaire administrative de classe 
exceptionnelle, M. Deloof Jean-Philippe, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, 
Mmes Brunie Nicole et Do Françoise, secrétaires administratives de classe normale, Mmes 
Charrieau-Payet Laure et Esnault Catherine, contrôleuses du Trésor public de 2ème classe, 
Mme Nabbi Nadia, adjointe administrative principale de 2ème classe, et Cavadini Emmanuel, 
adjoint technique principal de 2ème classe, sont affectés à la mission « Administration-
Valorisation » du service du Contrôle général économique et financier. 
 
M. Selely Jean-Pierre, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Agriculture, 
forêt et pêche » du service du Contrôle général économique et financier. 
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Arrêté du 5 juillet 2010 
portant nomination au Conseil général de l’Industrie, 

 de l’Énergie et des Technologies 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre auprès de la ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de l’Industrie, 

Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l’Industrie, de 
l’Énergie et des Technologies, et notamment son article 3 ; 

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

arrêtent 

 

article 1er - Sont nommés membres associés du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie 
et des Technologies, pour une durée de 3 ans : 

- M. Bravo (Alain), directeur général de Supélec, 

- M. Chriqui (Vincent), directeur général du Centre d’analyse stratégique, 

- M. Gaudin (Thierry), ingénieur général des mines honoraire. 

article 2 - Le vice-président du Conseil général de l’Industrie, de l’Énergie et des 
Technologies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 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.  

Fait à Paris, le 5 juillet 2010  

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

Christine Lagarde 

Le ministre auprès de la ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, chargé de l’Industrie, 

Christian Estrosi 
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Arrêté du 16 septembre 2010 
portant modification de l’arrêté du 31 juillet 1989 

fixant la sanction des actions de formation continue  
de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date  
du 16 septembre 2010, 

L’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 1989 modifié fixant la sanction des actions de formation 
continue de l’École  nationale supérieure des mines de Paris est remplacée par l’annexe I  
ci-après : 

« A N N E X E I 

Liste des spécialités 

Géostatique. 

Exploitations à ciel ouvert (mines et carrières). 

Évaluation économique de projets miniers. 

Administration publique des mines. 

Ingénierie et gestion du gaz. 

Matériaux et mise en forme. 

Comportement des matériaux et dimensionnement des structures. 

Ingénierie et gestion de l’environnement. 

Mécanique numérique. 

Optimisation des systèmes énergétiques. 

Énergies renouvelables. 

Management industriel et systèmes logistiques. 

Management international de l’environnement. 

Management international de l’Énergie. 

Management qualité sécurité environnement et développement durable. 

Maîtrise des risques industriels. 

Ingénierie production et infrastructures en systèmes ouverts. 

Management : méthodes et pratiques. »  
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Arrêté du 5 août 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne - Cycle Ingénieurs Civils 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
5 août 2010, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Cycle 
Ingénieurs Civils, est attribué avec la mention suivante aux élèves titulaires de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sortis de l'école en 2010, désignés ci-après : 

Mention Trés Bien 

Mlle Jousset (Sandra). 

Mention Assez Bien 

M. Paviot (François-Xavier). 
M. Esselinck (Pierre). 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 19 juillet 2010 
portant nomination du secrétaire général de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
19 juillet 2010, 
M. Monchal (Michel), ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, est nommé 
secrétaire général de l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines 
d’Albi-Carmaux, à compter du 1er septembre 2010, en remplacement de M. Ferreira Da 
Silva (Guy). 
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Arrêté du 30 août 2010 
mettant fin aux fonctions du directeur adjoint de l’École nationale 

supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
30 août 2010, 
Il est mis fin, à compter du 31 août 2010,  aux fonctions de M. Bonnafé (Alain), ingénieur 
en chef des mines, en qualité de directeur adjoint de l’École nationale supérieure des 
techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux. 
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Arrêté du 7 juillet 2010 
 rapportant l’arrêté du 17 novembre 2009 portant attribution du diplôme 
d’ingénieur de l’École nationale supérieure des techniques industrielles 

et des mines d’Alès 

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

A l’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2009 susvisé les mots « M. Belkeziz (Mohamed) » 
sont rapportés et remplacés par les mots « M. Belkeziz (Mohamed Abdeljalil) ». 
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Arrêté du 3 août 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai 

(formation continue diplômante) 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
3 août 2010, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École  nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines de Douai est attribué aux élèves titulaires (formation continue diplômante), sortis de 
l’école en 2009, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
M. Alix (Sylvain). 
M. Belcastro (Natale). 
M. Bouatta (Noureddine). 
M. Chikhi (Mohamed). 
M. Decoorne (Vincent). 
M. Dupond (Gaël). 
M. Elmezabi (Youssef). 
M. Es-Salek (Brahim). 
M. Giorgini (Matthieu). 
M. Icharmad (Abdellatif). 
M. Jean-Marie (Frédéric). 
M. Melsen (Grégory). 
M. Mouchriq (Yassin). 
M. Stoops (Grégory). 
M. Venier (Georges-Henri). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de  Douai confère de plein droit la délivrance du grade de master. 
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Arrêté du 3 août 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai 

(formation initiale) 

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

Le diplôme d'ingénieur de l'École  nationale supérieure des techniques industrielles et des 
mines de Douai est attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 
2009, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

Mlle Ait Oukheraz (Latifa). 
M. Atkinson (Franck). 
Mlle Béelméon (Julie). 
M. Ben Zina (Yacine). 
M. Benabdallaoui (Mohamed). 
Mlle Bennani (Mouna). 
M. Beretti (Joël). 
Mlle Béziat (Elodie). 
Mlle Bhiki (Christelle). 
M. Binelli (Vincent). 
Mlle Blasselle (Julie). 
M. Bon (Harold). 
M. Boretti (Alain). 
Mlle Bosch (Diana). 
M. Bouchoucha (Oussama). 
M. Boudeweel (Samuel). 
M. Bourdon (Nicolas). 
M. Bourlier (Pierre-Matthieu). 
M. Bovo (Marc). 
M. Bréard (Alexandre). 
M. Brosseau (Pierre). 
M. Cabané (Bastien). 
M. Calut (Pierre-Michel). 
M. Canonne (Igor). 
M. Castel (Alexandre). 
Mlle Catry (Aude). 
Mlle Centofanti (Marion). 
M. Charyk (Julien). 
Mlle Chebahi (Morgane). 
Mlle Choteau (Claire). 
M. Clarac (François). 
M. Converset (Julien). 
M. Cosquer (Jean-Louis). 
M. Coulibaly N'golo (Aboubacar). 
M. Coussens (Bernard). 
M. Crochon (Thibaut). 
M. Crombecque (Fabian). 
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M. Danjou (Guillaume). 
Mlle Darguesse (Aline). 
M. Daubanes (Julien). 
M. Degelder (Johan). 
M. Delannoy (Marc). 
M. Delannoye (Gaëtan). 
M. Delautre (Frédéric). 
Mlle Delbar (Sarah). 
Mlle Delhaye (Sandrine). 
M. Deligne (Guillaume). 
M. Demarle (Benoît). 
M. Depaix (Clément). 
M. Dereumaux (Vincent). 
M. Desbrosses (Grégoire). 
M. Desroches (Arnaud). 
M. Devynck (Julien). 
M. Du (Erbin). 
Mlle Dubois (Estelle). 
M. Duquenne (Maurin). 
M. Duquesne (Denis). 
M. Duquesnoy (Damien). 
Mlle Duveaux (Laurence). 
M. El Aouad (Mohamed). 
M. El Assad (Yann). 
Mlle Esteves (Diana). 
Mlle Exmelin (Florence). 
M. Fagot (Marc). 
M. Fang (Weiqing). 
M. Faudot (Damien). 
M. Fiard (Nicolas). 
M. Foïs (Jean-Philippe). 
M. Frias (Anthony). 
M. Froger (Julien). 
M. Garnier (Laurent). 
M. Gaspard (Vincent). 
M. Gélin (Alexandre). 
M. Giboury (Guillaume). 
M. Godefroy (Christopher). 
M. Grioche (Stéphane). 
M. Guillot (Xavier). 
M. Huet (Gwendal). 
M. Izérable (Stanislas). 
M. Kervarec (Nicolas). 
M. Kociszewski (Guillaume). 
M. Koffi (Bi Lia). 
M. Lacour (Sébastien). 
M. Lainé (Cyril). 
Mlle Lamy (Chloé). 
M. Landau (Amaury). 
Mlle Lasbleis (Flora). 
M. Laurent (Gaël). 
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M. Le Guen (Pierre). 
M. Le Pogam (Matthieu). 
M. Leclerc (Alexandre). 
M. Lee (Song-Ke). 
Mlle Liu (Jingru). 
M. Mackovcin (Rémi). 
M. Maïer (Nicolas). 
Mlle Mallet (Delphine). 
Mlle Manouvel Savrimoutou (Michèle). 
M. Marck (Gilles). 
M. Meneghel (Romain). 
M. Meulle (Pierre-Olivier). 
Mlle Mghabbar (Hasnaa). 
M. Miloïkovitch (Gaétan). 
M. Moebs (Emmanuel). 
M. Monamy (Thomas). 
M. Moniot (Benjamin). 
M. Mouchon (Jérôme). 
M. Nilly (Jonathan). 
M. Nyszak (Lucas). 
M. Omaïs (Badaoui). 
M. Parmentier (Jérôme). 
M. Pawlowski (Thomas). 
M. Peeters (Hannes). 
Mlle Perrin (Fanny). 
M. Petit (Grégoire). 
Mlle Pierzo (Cindy). 
Mlle Pillien (Sandy). 
M. Pisa (Sébastien). 
M. Plée (Julien). 
M. Ponge (Anthony). 
M. Pouliquen (Julien). 
M. Provo (Germain). 
M. Proyart (Simon). 
Mlle Quiquempois (Aurélie-Anne). 
M. Rafkani (Younesse). 
Mlle Rangeon (Bénédicte). 
M. Raout (Sébastien). 
Mlle Regnaut (Caroline). 
M. Riquier (Aurélien). 
M. Riveron (Florent). 
Mlle Roche (Maeva). 
Mlle Rondel (Audrey). 
Mlle Rosmorduc (Anaig). 
Mlle Saied (Najla). 
M. Salaber (Iban). 
M. Sanlaville (Rémy). 
M. Saudel (Denis). 
M. Sawadogo (Edmond). 
M. Schneider (Antoine). 
M. Spruyt (Florent). 
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Mlle Sun (Lulu). 
Mlle Texier (Caroline). 
M. Théot (Nicolas). 
Mlle Tran (Marine). 
Mlle Triaud (Astrid). 
M. Trouvé (Raphaël). 
Mlle Van (Lucie). 
Mlle Vandendriessche (Nathalie). 
Mlle Vantouroux (Jennifer). 
M. Vasseur (Julien). 
M. Véron (Pierre). 
Mlle Vilquin (Bertille). 
M. Wlodarczak (Maxime). 
M. Wozniak (Julien). 
M. Yemey (Biova). 
Mlle Zhang (Xinyue). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de  Douai confère de plein droit la délivrance du grade de master. 
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Arrêté du 30 août 2010 
portant nomination du directeur adjoint de l’École nationale supérieure 

des techniques industrielles et des mines de Douai 

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

M. Théry (Vincent), ingénieur général des mines, est nommé directeur adjoint de l’École 
nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, à compter du 1er 
septembre 2010,  en remplacement de M. Bara (Jean-Claude). 
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Arrêté du 1er juillet 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes 

(formation initiale) 

Par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du  
1er juillet 2010, 

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

Mlle Assaid (Ihsane). 
M. Chu (Hai Mo). 
Mlle Fagnen (Shirley). 
Mlle Longeque (Laurie). 
M. Lutran (François). 
M. Pellet (Romain). 
M. Plessis (Gilles). 
Mlle Reyes Garcia (Maria Angelica). 
M. Simon (Erwan). 
M. Tacquet (Sylvain). 
M. Tang (Yun Chao). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de Nantes confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 30 août 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes 

(formation initiale) 

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

M. Allo (Jean-Christophe). 
Mlle Autran (Aurore). 
M. Barron (Quentin). 
Mlle Bavoil (Eléonore). 
M. Berducat (Julien). 
M. Bernard (Vincent). 
M. Besnoist (Pierre). 
M. Bidaud (Fabien). 
M. Billard (Antoine). 
M. Bladier (Bruno). 
M. Blanchais (Gaël). 
Mlle Blot (Elvina). 
M. Bouras (William). 
M. Bouvet (Grégoire). 
Mlle Briet (Elise). 
Mlle Cailheton (Pauline). 
Mlle Carnot (Fanny). 
Mlle Carpel (Gabrielle). 
M. Carpentier (Thibault). 
Mlle Charrier (Aurélia). 
M. Chavrier (Thomas). 
M. Chesnel (Maxime). 
M. Colardelle (Romain). 
M. Courtial (Tristan). 
M. Courtin (Renaud). 
M. David (Sébastien). 
M. David (Florent). 
M. Debeauvais (Thibaut). 
Mlle Delafraye (Roxane). 
Mlle Delauge (Audrey). 
Mlle Delerue (Charlotte). 
M. Deng (Pan). 
M. Dollat (Nicolas). 
M. Dubreuil (Eric). 
M. Faucou (Romain). 
Mlle Gaillardot (Lucie). 
Mlle Garnier (Barbara). 
Mlle Gaubin (Anaëlle). 
M. Gouy (Yann). 
M. Guillemain (Hubert). 



BO – n° 36 – septembre-octobre 2010 

 

116 

M. Guyomar (Nicolas). 
Mlle Hozi (Dalya). 
M. Jacq (Damien). 
M. Jagueneau (Erwan). 
M. Jarrin (Thibaut). 
M. Jaubert (Jérôme). 
M. Jay (Christophe). 
M. Jia (Chao). 
M. Juhel (Gabriel). 
M. Kerfyser (Anthony). 
Mlle Kieffer (Charlotte). 
M. Lacquemant (Rodolphe). 
Mlle Le Coz (Anne). 
M. Le Darz (Pierrig). 
M. Le Féon (Samuel). 
M. Le Meut (Pierre-Nicolas). 
Mlle Le Saux (Iara). 
M. Lim (Emmanuel). 
M. Madjour (Idhir). 
Mlle Mariet (Laure). 
Mlle Martinez (Clotilde). 
M. Megel (Romain). 
M. Mercier (Victor). 
M. Morin (Matthieu). 
M. Morisset (Aurélien). 
M. Mosset (Julien). 
M. Moyen (Cédric). 
M. Noblet (Marc). 
M. Paleologue (Victor). 
Mlle Papageorgiou (Meiling). 
Mlle Patron (Lise). 
M. Pelletier (Christophe). 
M. Pfeiffer (Valentin). 
M. Pietropaoli (Bastien). 
M. Plantier (Julien). 
M. Poirier (Axel). 
Mlle Poitiers (Claire). 
Mlle Pouy (Mélodie). 
Mlle Protte (Camille). 
Mlle Rachidi Lalaoui (Rhita). 
M. Rambaux (Aurélien). 
Mlle Riégel (Marine). 
M. Roguès (Yves-Mathieu). 
M. Roussel (Sébastien). 
Mlle Rouvière (Gaëlle). 
M. Sallafranque (Matthieu). 
M. Siffert (Rémi). 
Mlle Sultan (Sylvie). 
Mlle Tanguy (Céline). 
M. Tesson (Jean-Baptiste). 
M. Thibault (Nicolas). 
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Mlle Tramoy (Gaëlle). 
M. Tréguier (Pierre). 
M. Tréhorel (Jules). 
Mlle Vauthelin (Noémie). 
Mlle Vega (Amandine). 
M. Verdonck (Jean-François). 
M. Vet (Jean-Yves). 
Mlle Yokoi (Marie-Juliette). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de Nantes confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 22 septembre 2010 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes 

(formation initiale) 

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

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

M. Adam (Matthieu). 
Mlle Airola (Cécilia). 
M. Arnaud (Rémi). 
M. Bauguion (Pierre-Olivier). 
M. Bellanger (Matthieu). 
M. Benakli (Sofiane). 
M. Besenval (Pascal). 
M. Burgun (Vincent). 
M. Dehaye (Benjamin). 
M. Funtowiez (David). 
M. Garcia Herreros (Santiago). 
M. Gauthier (Romain). 
M. Glocheux (Yoann). 
M. Gomez Escobar (Mauricio). 
M. Hervet (Cédric). 
Mlle Lairy (Claire). 
M. Leconte (François). 
Mlle Lequai (Angélique). 
Mlle Marin Urrego (Ana Carolina). 
M. Marrant (Julien). 
Mlle Métayer-Mathieu (Jeanne). 
M. Monteil (Alexis). 
M. Pennarun (Thomas). 
M. Peyrache (Rémy). 
M. Prabis (Robin). 
M. Samour (Geoffroy). 
M. Yao (Changsheng). 
M. Zinaoui (Badr). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de Nantes confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale d’Alsace  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2007 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Guy Bourgey, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Alsace les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget 
opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et définis à 
l’article 2. 
 
article 2 
Délégation est donnée à M. Guy Bourgey, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Alsace tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice des 
attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux d’un 
montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la liquidation 
des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de mission, aux 
conventions et partenariats locaux.  
 
article 3 
Délégation est donnée à M. René Fischer, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale d’Alsace les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget 
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opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et définis à 
l’article 4. 
 
article 4 
Délégation est donnée à M. René Fischer, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale d’Alsace tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de personnel 
sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 
 
article 5 
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Courson, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à Mme Catherine Fischer, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale d’Alsace les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 
 
article 6 
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Courson, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à Mme Catherine Fischer, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale d’Alsace tous ordres de mission. 
 
article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale d’Alsace 
(Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 
 
article 8 
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. 
 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010 
  

Le directeur général 
 

Jean-Philippe Cotis  
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction interrégionale Antilles-Guyane  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 18 mai 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Georges-Marie Grenier, chargé de mission de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
interrégionale Antilles-Guyane les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Georges-Marie Grenier, chargé de mission de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
interrégionale Antilles-Guyane tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Emmanuel Biyidi Awala, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction interrégionale Antilles-Guyane les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Emmanuel Biyidi Awala, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction interrégionale Antilles-Guyane tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mlle N’ouara Yahou, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
interrégionale Antilles-Guyane les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mlle N’ouara Yahou, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
interrégionale Antilles-Guyane tous ordres de mission. 

article 7  
Délégation est donnée à M. Serge Contour, chargé de mission de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Jean-Claude Courbain, attaché de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à M. Patrick Hernandez, attaché de 
l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à M. Hervé Le Grand, attaché 
de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à M. Georges Para, attaché 
de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom 
du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs 
attributions au sein de la direction interrégionale Antilles-Guyane les actes et décisions 
relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 
220 « Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 8. 

article 8 
Délégation est donnée à M. Serge Contour, chargé de mission de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Jean-Claude Courbain, attaché de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à M. Patrick Hernandez, attaché de 
l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à M. Hervé Le Grand, attaché 
de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à M. Georges Para, attaché 
de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom 
du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs 
attributions au sein de la direction interrégionale Antilles-Guyane tous ordres de mission. 

article 9 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction interrégionale 
Antilles-Guyane (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 



BO – n° 36 – septembre-octobre 2010 

 

123 

article 10 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale  d’Aquitaine 

 (Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 18 mai 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Jean-Michel Quellec, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Aquitaine les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Jean-Michel Quellec, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Aquitaine tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’a 26 du code des marchés publics, à la liquidation 
des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de mission, aux 
conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Bertrand Roucher, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale d’Aquitaine les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Bertrand Roucher, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale d’Aquitaine tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mme Marie-Andrée Maurand, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Dominique Breuil, attaché de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de 
la direction régionale d’Aquitaine les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mme Marie-Andrée Maurand, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Dominique Breuil, attaché de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de 
la direction régionale d’Aquitaine tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale 
d’Aquitaine (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale d’Auvergne  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 24 mars 2006 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Michel Gaudey, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Auvergne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Michel Gaudey, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Auvergne tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la 
liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de 
mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Nicole Thomas, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale d’Auvergne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Nicole Thomas, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale d’Auvergne tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mme Valérie Guerland, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à Mme Marie-Hélène Langin, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale d’Auvergne les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mme Valérie Guerland, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à Mme Marie-Hélène Langin, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale d’Auvergne tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale 
d’Auvergne (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale de Basse-Normandie  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 15 juin 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à Mme Maryse Chodorge, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Basse-Normandie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées 
au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » 
et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à Mme Maryse Chodorge, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Basse-Normandie tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Régine Soares, contractuelle de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale Basse-Normandie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Régine Soares, contractuelle de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale Basse-Normandie tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mme Patricia Rieutord, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Julien Bechtel, attaché de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Basse-Normandie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mme Patricia Rieutord, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Julien Bechtel, attaché de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Basse-Normandie tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de Basse-
Normandie (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale de Bourgogne  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des as 32 et 33 de la loi de 
finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Moïse Mayo, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Bourgogne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Moïse Mayo, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Bourgogne tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la 
liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de 
mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Cédric Macron, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Bourgogne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Cédric Macron, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Bourgogne tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Eric Lagardère, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M Robert Morel-Chevillet, attaché de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Bourgogne les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Eric Lagardère, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Robert Morel-Chevillet, attaché de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Bourgogne tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Bourgogne (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale de Bretagne  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des as 32 et 33 de la loi de 
finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 26 avril 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Michel Guillemet, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Bretagne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Michel Guillemet, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Bretagne tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la 
liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de 
mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M Daniel Olivier, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Bretagne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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Délégation est donnée à M Daniel Olivier, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Bretagne tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mlle Catherine Renne, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Danielle Quinquet, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Bretagne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mlle Catherine Renne, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Danielle Quinquet, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Bretagne tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Bretagne (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale du Centre  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 9 mars 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Dominique Perrin, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale du Centre les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Dominique Perrin, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale du Centre tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice des 
attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux d’un 
montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la liquidation 
des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de mission, aux 
conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Marylène Pecaud, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale du Centre les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Marylène Pecaud, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale du Centre tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Olivier Aguer, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à Mme Sylvia Urgen, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale du Centre les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Olivier Aguer, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à Mme Sylvia Urgen, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale du Centre tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale du Centre 
(Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 

 



BO – n° 36 – septembre-octobre 2010 

 

136 

Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale de Champagne-Ardenne  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 25 mars 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

Arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Patrick Redor, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Champagne-Ardenne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Patrick Redor, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Champagne-Ardenne tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, 
à l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Robert Viatte, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Champagne-Ardenne les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Robert Viatte, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Champagne-Ardenne tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Stéphan Challier, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à Mme Françoise Courtois-Martignoni, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Champagne-Ardenne les actes et décisions relatifs aux 
dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 
« Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Stéphan Challier, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à Mme Françoise Courtois-Martignoni, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Champagne-Ardenne tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Champagne-Ardenne (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est 
abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale de Corse  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 12 septembre 2007 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er 

Délégation est donnée à M. Arnaud Stéphany, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Corse les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Arnaud Stéphany, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Corse tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice des 
attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux d’un 
montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la liquidation 
des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de mission, aux 
conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Sandra Montiel, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Corse les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Sandra Montiel, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Corse tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de personnel 
sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Alexandre Gautier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mlle Delphine Artaud, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Corse les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées 
au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » 
et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Alexandre Gautier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mlle Delphine Artaud, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Corse tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de Corse 
(Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale de Franche-Comté  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er 
Délégation est donnée à M. François Houssin, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Franche-Comté les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. François Houssin, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Franche-Comté tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Joëlle Gueugnon, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale Franche-Comté les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Joëlle Gueugnon, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale Franche-Comté tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Xavier Monchois, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Nicole Dufour, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Franche-Comté les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Xavier Monchois, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à Mme Nicole Dufour, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Franche-Comté tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Franche-Comté (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté  du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Haute-Normandie  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 23 février 2009 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Alain Malmartel, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Haute-Normandie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Alain Malmartel, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Haute-Normandie tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Alain Chong Kee, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Haute-Normandie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Alain Chong Kee, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Haute-Normandie tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses 
de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. François-Pierre Gitton, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à Mme Marie-Hélène Derveaux, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Haute-Normandie les actes et décisions relatifs aux 
dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 
« Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. François-Pierre Gitton, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à Mme Marie-Hélène Derveaux, attachée de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Haute-Normandie tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de Haute-
Normandie (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale d’Île-de-France  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 19 juillet 2006 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à Mme Sylvie Marchand, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Île-de-France les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à Mme Sylvie Marchand, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale d’Île-de-France tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Jean Lienhardt, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale d’Île-de-France les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Jean Lienhardt, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale d’Île-de-France tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mme Marie-Françoise Parent, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale d’Île-de-France les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mme Marie-Françoise Parent, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale d’Île-de-France tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 7  
Délégation est donnée à M. Patrick Pétour, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Lucien Pollina, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale d’Île-de-France les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 8. 

article 8 
Délégation est donnée à M. Patrick Pétour, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Lucien Pollina, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale d’Île-de-France tous ordres de mission. 

article 9 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale d’Île-de-
France (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 10 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Languedoc-Roussillon  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Francis Vennat, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Languedoc-Roussillon les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 2. 

article  2 
Délégation est donnée à M. Francis Vennat, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Languedoc-Roussillon tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article  26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article  3  
Délégation est donnée à M Patrik Dayan, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale Languedoc-Roussillon les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article  4. 
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article  4 
Délégation est donnée à M Patrik Dayan, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale Languedoc-Roussillon tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses 
de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M Trong-Hien Pham, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à M Pierre Girard, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la direction 
régionale Languedoc-Roussillon les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M Trong-Hien Pham, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à M Pierre Girard, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économique à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la direction 
régionale Languedoc-Roussillon tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Languedoc-Roussillon (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est 
abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale du Limousin  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à Mme Fabienne Le Hellaye, administratrice de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale du Limousin les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à Mme Fabienne Le Hellaye, administratrice de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale du Limousin tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la 
liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de 
mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Doffin, attaché d’administration centrale, à l'effet de 
signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la 
limite de ses attributions au sein de la direction régionale du Limousin les actes et décisions 
relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 
220 « Statistiques et Études économiques »  et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Doffin, attaché d’administration centrale, à l'effet de 
signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la 
limite de ses attributions au sein de la direction régionale du Limousin tous actes et 
décisions relatifs à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable 
et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mlle Marie-Laure Monteil, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Olivier Frouté, attaché de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale du Limousin les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mlle Marie-Laure Monteil, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Olivier Frouté, attaché de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale du Limousin tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale du 
Limousin (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 18 juin 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010  portant délégation de signature  
de la direction régionale de Lorraine  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 10 juin 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Christian Toulet, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Lorraine les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Christian Toulet, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Lorraine tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la 
liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de 
mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Jean-Paul Foissotte, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Lorraine les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Jean-Paul Foissotte, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Lorraine tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses 
de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Christian Calzada, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Pierre Bruyas, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Lorraine les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Christian Calzada, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Pierre Bruyas, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale de Lorraine tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Lorraine (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010 

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Midi-Pyrénées  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 26 avril 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Jean-Philippe Grouthier, administrateur de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Midi-Pyrénées les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées 
au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » 
et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Jean-Philippe Grouthier, administrateur de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Midi-Pyrénées tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M Erik Demaret, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Midi-Pyrénées les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M Erik Demaret, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale de Midi-Pyrénées tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mme Carole Moretti, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Yves Caldérini, administratreur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Midi-Pyrénées les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mme Carole Moretti, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Yves Caldérini, administratreur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Midi-Pyrénées tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de Midi-
Pyrénées (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010 

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature 
 de la direction régionale du Nord - Pas-de-Calais  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 13 janvier 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Daniel Huart, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale du Nord - Pas-De-Calais les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Daniel Huart, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale du Nord - Pas-De-Calais tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, 
à l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Ariel Pêcher, attachée de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale du Nord - Pas-De-Calais les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Ariel Pêcher, attachée de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale du Nord - Pas-De-Calais tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. François Chevalier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à M. Arnaud Degorre, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale du Nord - Pas-De-Calais les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. François Chevalier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à M. Arnaud Degorre, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale du Nord - Pas-De-Calais tous ordres de mission. 

article 7  
Délégation est donnée à M. Michel Boutoille, attaché de l'Institut national de la Statistique à 
l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
dans la limite de ses attributions au sein de la direction régionale du Nord - Pas-De-Calais 
les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget opérationnel 
central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 8. 

article 8 
Délégation est donnée à M. Michel Boutoille, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale du Nord - Pas-De-Calais tous ordres de mission 

article 9 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale du  
Nord - Pas-De-Calais (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est 
abrogé. 

article 10 
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. 

 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale des Pays de la Loire  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Jean-Paul Faur, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale des Pays de la Loire les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Jean-Paul Faur, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale des Pays de la Loire tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Annick Richard, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale des Pays de la Loire les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 4. 



BO – n° 36 – septembre-octobre 2010 

 

157 

article 4 
Délégation est donnée à Mme Annick Richard, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale des Pays de la Loire tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Bruno Priou, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Romain Lesur, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à M. Daniel Brondel, administrateur 
de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à M Patrick Vigouroux, 
attaché de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques,  à l'effet de signer, 
au nom du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de 
leurs attributions au sein de la direction régionale des Pays de la Loire les actes et décisions 
relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 
220 « Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Bruno Priou, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Romain Lesur, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à M. Daniel Brondel, administrateur 
de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques, à M Patrick Vigouroux, 
attaché de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques,  à l'effet de signer, 
au nom du ministre chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de 
leurs attributions au sein de la direction régionale des Pays de la Loire tous ordres de 
mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale des Pays 
de la Loire (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Picardie  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 25 janvier 2008 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Pascal Oger, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Picardie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Pascal Oger, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Picardie tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice 
des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux 
d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la 
liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de 
mission, aux conventions et partenariats locaux.  
article 3  
Délégation est donnée à Mlle Colette Jourdain, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Picardie les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mlle Colette Jourdain, attachée de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de Picardie tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Julien Fraichard, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Bertrand Kauffmann, attaché de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Picardie les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Julien Fraichard, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Bertrand Kauffmann, attaché de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Picardie tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Picardie (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Poitou-Charentes  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Didier Blaizeau, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Poitou-Charentes les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées 
au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » 
et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Didier Blaizeau, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Poitou-Charentes tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Michèle Fazilleau, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale Poitou-Charentes les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Michèle Fazilleau, attachée de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la 
direction régionale Poitou-Charentes tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Jean-Baptiste Berry, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à M. Gérard Moreau, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Poitou-Charentes les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Jean-Baptiste Berry, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à M. Gérard Moreau, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Poitou-Charentes tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de Poitou-
Charentes (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010 

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 3 juin 2009 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Renan Duthion, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Renan Duthion, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur tous actes et décisions relatifs à la gestion du 
personnel, à l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés 
publics et contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des 
marchés publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement 
préalable, aux ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Christian Lasselot, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Christian Lasselot, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à Mme Valérie Roux, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Stéphane Richard, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur les actes et décisions relatifs aux 
dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 
« Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à Mme Valérie Roux, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Stéphane Richard, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur tous ordres de mission. 

article 7  
Délégation est donnée à Mme Isabelle Gauchenot, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Gérard Bonnin, attaché de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur les actes et décisions relatifs aux dépenses 
et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 8. 

article 8 
Délégation est donnée à Mme Isabelle Gauchenot, administratrice de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Gérard Bonnin, attaché de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la 
direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur tous ordres de mission. 

article 9 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Institut national de la Statistique et des Études économiques) 
est abrogé. 

article 10 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de La Réunion  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 16 octobre 2007 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Pascal Chevalier, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de La Réunion les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Pascal Chevalier, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de La Réunion tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à M. Philippe Meunier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à M. Philippe Meunier, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Claude Parrain, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à M. Olivier Fagnot, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Claude Parrain, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à M. Olivier Fagnot, attaché de l'Institut national de la Statistique 
et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au sein de la direction 
régionale de La Réunion tous ordres de mission. 

article 8 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de La 
Réunion (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 9 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010 

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature  
de la direction régionale de Rhône-Alpes  

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière Statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la Statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du gouvernement ; 

Vu le décret  du 18 octobre 2007 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2007 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut national 
de la Statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à M. Vincent Le Calonnec, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Rhône-Alpes les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au 
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études économiques » et 
définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à M. Vincent Le Calonnec, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite des attributions de la direction 
régionale de Rhône-Alpes tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à 
l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et 
contrats locaux d’un montant inférieur au seuil défini à l’article 26 du code des marchés 
publics, à la liquidation des dépenses de personnel sans ordonnancement préalable, aux 
ordres de mission, aux conventions et partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Marie-Françoise Dubois, administratrice de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de 
la direction régionale de Rhône-Alpes les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 
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article 4 
Délégation est donnée à Mme Marie-Françoise Dubois, administratrice de l'Institut national 
de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de ses attributions au sein de 
la direction régionale de Rhône-Alpes tous actes et décisions relatifs à la liquidation des 
dépenses de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Lionel Espinasse, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Jérôme Harnois, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Rhône-Alpes les actes et décisions relatifs aux dépenses et 
recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et 
Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Lionel Espinasse, administrateur de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à M. Jérôme Harnois, administrateur de l'Institut 
national de la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et dans la limite de leurs attributions au 
sein de la direction régionale de Rhône-Alpes tous ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 18 juin 2010 portant délégation de signature de la direction régionale de Rhône-
Alpes (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
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. 

Fait à Paris, le 22 octobre 2010  

Le directeur général 

Jean-Philippe Cotis 
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Décision du 20 octobre 2010 portant délégation de signature  

 

Objet : Délégation de signature du directeur de l’ERAFP 
 

Vu l’article 26 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la 
Fonction publique ; 
 
Vu la délibération du 6 décembre 2007 du conseil d’Administration de l’ERAFP relative à 
la délégation de pouvoir et de signature du directeur de l’ERAFP ; 
 
Vu l’article 13 du décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 relatif à la mise à disposition et 
modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de 
certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation 
définitive de fonctions ; 
 
Vu la convention de mise à disposition de Madame Bénédicte Paulze d’Ivoy par la CDC en 
date du 15 septembre 2010 ; 
 
 

Le directeur de l’ERAFP décide : 
 
article unique : 
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret susvisé du 18 juin 2004 et à la 
délibération adoptée par le Conseil d’administration de l’établissement, le 6 décembre 2007, 
délégation est donnée à Madame Bénédicte Paulze d’Ivoy, chef du service juridique, pour 
signer les actes et documents administratifs, pièces, correspondances ainsi que les 
conventions et mandats de recettes ou de dépenses relatifs à ses attributions. 
 

Philippe Desfosses 
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Arrêté du 17 juin 2010 portant nomination à la Commission nationale 
chargée de l’examen des demandes d’autorisation d’inscription au 

tableau de l’ordre des experts-comptables 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Réforme de l’État, 
 
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 7 bis. 

Vu l’article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant 
institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et les professions 
d’expert-comptable ; 

Vu l’article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié, relatif à l’ordre des experts-
comptables ;  

 

arrêtent 

article 1 
Monsieur Charles Ravet est désigné comme membre suppléant de la commission nationale 
instituée par l’article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, en remplacement de 
Madame Anne  Charbonnier pour siéger en qualité de représentant de la ministre de 
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
 

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. 

Fait à Paris, le 17 juin 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 17 juin 2010 portant désignation à la commission régionale 
d’Aquitaine, instituée en application de l’article 3 du décret n° 70-147  

du 19 février 1970 modifié 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Réforme de l’État, 
 
Vu l’article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant 
institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et les professions 
d’expert-comptable. 

Vu les articles 3, 4 et 6 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié, relatif à l’ordre des 
experts-comptables ; 

Sur proposition du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des 
experts-comptables d’Aquitaine;  

 

arrêtent 

article 1 
M. Jacques Isnard est désigné en remplacement de M. Richard Lederer, pour siéger au sein de 
la commission régionale d’Aquitaine, en qualité de salarié exerçant des fonctions 
comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou 
commerciales. 
 

article 2 
Le commissaire du gouvernement près le Conseil régional de l’Ordre des experts-
comptables d’Aquitaine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère 
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. 
 

Fait à Paris, le 17 juin 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 17 juin 2010 portant nomination à la Chambre nationale de 
discipline de l’ordre des experts-comptables 

La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Réforme de l’État, 
 
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 7 bis. 

Vu l’article 50 de 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 ; 

Vu l’arrêté du 8 novembre 2005 portant nomination à la Chambre nationale de discipline 
de l’ordre;  

 

arrêtent 

article 1 
Monsieur Charles Ravet est nommé comme membre suppléant de la chambre nationale de 
discipline de l'ordre des experts-comptables en remplacement de Madame Anne 
Charbonnier pour siéger en qualité de représentant du ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi. 
 

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. 
 

Fait à Paris, le 17 juin 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 17 juin 2010 portant nomination et remplacement du 
commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des 

experts-comptables de Rhône-Alpes 

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

arrêtent 

article 1 
Monsieur Bernard Moncere est nommé en remplacement de Monsieur Patrick Lievremont  
commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables 
Rhône-Alpes. 

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. 

Fait à Paris, le 17 juin 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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Textes réglementaires publiés au 3èmetrimestre 2010 
 
 

Bureau de la métrologie 
 

 
 
Arrêté du 01 juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines 
oléagineuses (J.O. du 5 août 2010, page 14449) 
 
Arrêté du 20 septembre 2010 relatif aux cuves de refroidisseurs de lait en vrac 
(J.O. du 29 septembre 2010, page 17572) 
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