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Décision du 20 janvier 2012 portant délégation de signature
en matière d’attribution des réductions et majorations d’ancienneté
Le secrétaire général,
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l’article
55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du
ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État et portant création d’un Secrétariat général ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret du 6 mai 2010 portant nomination du secrétaire général ;
Vu le décret du 6 mai 2010 portant nomination d’un haut fonctionnaire de défense et de
sécurité ;
Vu le décret du 3 juin 2011 portant nomination de la directrice des ressources humaines,
adjointe au secrétaire général ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation
des fonctionnaires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2008 modifié relatif à l’entretien professionnel et à la
reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de ministère de
l’Économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics et
de la Fonction publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2010 modifié portant organisation du secrétariat général des
ministères économique et financier,
décide :
article unique :
Reçoivent délégation pour signer, au nom du secrétaire général des ministères économique
et financier, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, ou de la directrice des ressources
humaines, adjointe au secrétaire général, les décisions d’attribution de réduction ou
majoration d’ancienneté des agents placés sous leur autorité :

Pour la sous-direction des ressources humaines ministérielle (DRH 1) :
Coralie Oudot, ingénieure en chef des Mines chargée de la sous-direction, Armelle Daumas,
administratrice civile, Patrick Ourvouai et Evelyne Ranuccini, attachés principaux
d’administration, Didier Fontana, inspecteur principal des Finances publiques ;
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Pour la sous-direction des ressources humaines d’administration centrale
(DRH 2) :
Philippe Lafay, sous-directeur, Marc Estournet, Sophie Legrand et Fabrice Thévaux,
administrateurs civils, Caroline Dulous-Delignière, Maryline Genieys, Mathieu Guglielmi,
Christophe Pillon et Dominique Vialle, attachés principaux d’administration, Loïc Goffe, agent
contractuel ;

Pour la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail
(DRH 3) :
Marc Gazave, sous-directeur, Catherine Moreau et Yanne Henry administratrices civiles,
Patrice Baquey, Isabelle Courant et Francis Griffe, attachés principaux d’administration,
Laurence Costa, agent contractuel et Chantal Aumeran, inspectrice principale des Finances
publiques ;

Pour l’institut
économique (IGPDE) :

de

gestion

publique

et

de

développement

Mylène Orange- Louboutin, directrice générale de l’Institut, Alexandre Moreau, Philippe
Mazuel et Florence Dubo, administrateurs civils, Patricia Le Lay, inspectrice divisionnaire des
Finances publiques, Martin Pietri, attaché principal d’administration ;

Pour le bureau de l’organisation du dialogue social :
Eric Regazzo, administrateur civil ;

Pour la mission MaRHs :
Mathieu Féroldi, directeur de projet ;

Pour la Délégation à la diversité et à l’égalité professionnelle :
Dominique Prince, directeur de projet ;

Pour le service des affaires financières et immobilières (SAFI) :
Roland Sparfel, chef de service ;

Pour la coordination du programme 134 :
Jean-François Belfais, directeur de projet ;

Pour la sous-direction des affaires budgétaires et de la performance (SAFI
1) :
Armelle Degenève, sous-directrice, Jo-Michel Dahan, Pascale Galindo et Viviane Silo,
administrateurs civils ;

Pour le bureau gestion et expertise immobilière ministérielle (GIM) :
Patrick Rigal, administrateur civil, Christine Manderfeld, inspectrice principale des Finances
publiques, Bernard Biancamaria, Jacques Bouton, Guillaume Duchesne, Henri Grandjean, Hervé
Puygauthier et Yves Vancoillie, attachés principaux d'administration, Anne-Laure Jungmann,
Florence Levérino, Gilles de Sorbier de Pougnadoresse, ingénieurs économistes de la
construction ;
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Pour le centre de prestations financières (CPFi) :
Thierry Pellé, administrateur civil, Mikael Charbit, attaché principal d’administration,
Christian Chataing, inspecteur principal des Finances publiques, Jean-Pierre Delattre, Catherine
Hermandesse, Bruno Laflotte, Yvan Lambert, Odile Le Quilliec, Isabelle Pène, Mathilde
Sarthou-Vourc’h, attachés d’administration, Lydie Esnault, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle ;

Pour la mission Nouveaux processus et systèmes d’information budgétaires
et comptables (NPESIBEC) :
Barbara Siguret, attachée principale d’administration ;

Pour la mission audit et contrôle interne (MACI) :
Anne Caels, administratrice des Finances publiques adjointe ;

Pour le service de la communication (SIRCOM) :
Pierre-Emmanuel Richard, agent contractuel, chef du service, Philippe Debet, directeur
adjoint, Clélia Morali, sous-directrice ;

Pour le service de l’environnement professionnel (SEP) :
Alain Gras, chef de service ;

Pour la sous-direction de l’informatique des services centraux (SEP 1) :
Christophe Alviset, sous-directeur, Sylvie Poussines, administratrice civile, Maurice Pellequer,
administrateur de l’INSEE, Corine Delcourt, Bruno Dreyer, Yannick Durantin, Jean-Louis
Gallien, Alain Giraud, Georges Klepatch, Eric Pianosi et Dominique Volpe, attachés
principaux d’administration, Christophe Hachémi, agent contractuel ;

Pour la sous-direction du cadre de vie (SEP 2) :
Patrick Curtenat, sous-directeur, Irène Barbieri, conservatrice générale des bibliothèques,
François Denécheau et Philippe Ducluzeau, administrateurs civils, Christian Layssac, ingénieur
en chef des Arts et métiers , Agnès d’Angio-Barros, conservatrice en chef du patrimoine,
Marie-Hélène Albisson, Robert Bonnery, Philippe Degen, Didier Lafaye, Gaëlle Marek, Alain
Repaux, Jérôme Rimbault et Thierry Serin, attachés principaux d’administration, Frédéric Roux,
commissaire principal de la police nationale, Emmanuel Bonnet, ingénieur économiste de la
construction ;

Pour la délégation à la modernisation (DMO) :
Philippe Lévêque, chef de service, Guy Correa, Martial Georget et Yves Talaud,
administrateurs civils ;

Pour la délégation aux systèmes d’information (DSI) :
Jean-Baptiste Le Brun, chef de service ;

Pour les services du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) :
Alain Rocca, expert de haut niveau ;
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Pour la délégation interministérielle à l’intelligence économique :
Olivier Buquen, délégué interministériel ;

Pour le coordonnateur ministériel à l’intelligence économique :
Frédéric Lacave, administrateur civil ;

Pour la mission Parlement européen :
Florence Dobelle, directrice de projet ;

Pour le cabinet du Secrétaire général :
François Chaussy, receveur des Finances ;

Pour la mission ressources communes :
Christine Auxerre, attachée principale d’administration ;

Pour la mission communication :
Anne Branly, agent contractuel.
Fait à Paris, le 20 janvier 2012,
Le secrétaire général,
Dominique Lamiot
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Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2011
portant nomination des représentants de l’administration aux
commissions administratives paritaires et aux commissions
consultatives paritaires de l’administration centrale du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de
l'État
et du ministère de la Fonction publique
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement et le ministre
de la Fonction publique,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives
paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de
la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la
Fonction publique ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2011 instituant des commissions administratives paritaires à
l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État et du ministère de la
Fonction publique et fixant la date des élections ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2011 instituant des commissions consultatives paritaires à
l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État et du ministère de la
Fonction publique et fixant la date des élections.
arrêtent
article 1
L’article 1er est modifié comme suit :
Commission administrative paritaire des traducteurs

1) Membres titulaires
- la directrice des ressources humaines, présidente,
- un fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des
administrateurs civils ou à un corps équivalent.

2) Membres suppléants
- le sous-directeur des ressources humaines de l'administration centrale, ou, un
fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs
civils ou à un corps équivalent
- un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d’attaché
principal du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

12

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Commission administrative paritaire des ingénieurs économistes de la construction

1) Membres titulaires
- la directrice des ressources humaines, présidente,
- le chef du service des affaires financières et immobilières du secrétariat
général.

2) Membres suppléants
- le sous-directeur des ressources humaines de l'administration centrale, ou, un fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des
administrateurs civils ou à un corps équivalent
- un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d'attaché
principal du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Fait le 13 décembre 2011
Le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie,
La ministre du budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
Le ministre de la Fonction publique,
Et par délégation
Dominique Lamiot
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Arrêté du 9 mars 2012
modifiant l’arrêté du 17 novembre 2011 portant nomination
des représentants de l’administration aux commissions administratives
paritaires et aux commissions consultatives paritaires
de l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’industrie, du ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l'État
et du ministère de la Fonction publique.
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’industrie, la ministre du budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l'État et le ministre de la Fonction publique,
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 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° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives
paritaires ;

Vu

le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique de l'État ;

Vu

le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction
de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du
personnel de la Fonction publique ;

Vu

l’arrêté du 29 juillet 2011 instituant des commissions administratives paritaires à
l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État et du
ministère de la Fonction publique et fixant la date des élections ;

Vu

l'arrêté du 29 juillet 2011 instituant des commissions consultatives paritaires à
l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État et du
ministère de la Fonction publique et fixant la date des élections.

arrêtent :
article 1
L’article 1 de l’arrêté du 17 novembre est modifié comme suit :
Commission administrative paritaire des traducteurs
1) Membres titulaires
- la directrice des Ressources humaines, présidente,
- un fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des
administrateurs civils ou à un corps équivalent.
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2) Membres suppléants
- le sous-directeur des Ressources humaines de l'administration centrale ou un
fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs
civils ou à un corps équivalent.
- un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d’attaché
principal du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

Commission administrative paritaire des ingénieurs économistes de la construction
1) Membres titulaires
- la directrice des Ressources humaines, présidente,
- le chef du service des Affaires financières et immobilières du secrétariat
général.
2) Membres suppléants
- le sous-directeur des ressources humaines de l'administration centrale ou un
fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs
civils ou à un corps équivalent.
- un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d'attaché
principal du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
article 2
La directrice des Ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin Officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État.
Fait le 9 mars 2012
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l'industrie
La ministre du budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État
Le ministre de la Fonction publique
Et par délégation
Pour le secrétaire général
La directrice des Ressources Humaines
Michèle Féjoz
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Arrêté du 15 mars 2012
modifiant l’arrêté du 13 décembre 2011 modifié fixant la liste des
organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de
l’État
et du ministère de la Fonction publique
La ministre du budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement,
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° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail
ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction publique ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2011 modifié fixant la liste des organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du ministère du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État ;
Vu les procès-verbaux des élections du 20 octobre 2011 pour la désignation des
représentants du personnel aux comités techniques du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme
de l’État et du ministère de la Fonction publique,
arrête
article 1
L’annexe III de l’arrêté du 13 décembre 2011 susvisé, rubrique Direction générale des Douanes
et Droits indirects est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Les mots « - Union UNSA-Douanes et CFTC » sont remplacés par « - Syndicat UNSADouanes » ;
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2° Le tableau répartissant les sièges entre les organisations syndicales est remplacé par les
dispositions suivantes :
CHS-CT
SPECIAUX
DE LA
DGDDI
Direction
nationale du
renseignement
douanier et des
enquêtes
douanières,
service
national de
douane
judiciaire
Aéronavale
Marseille
Aéronavale
Nantes
Aéronavale
Rouen
Aéronavale
AntillesGuyane
Aéroterrestre
Ile-de-France

CGT

Solidaires

1

3

2

USDFO

UNSA

1

1

Total
sièges
de
titulaires
6

1

3

6

1

6

2

6

CFDT

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

CDMT

2

1

5

6

article 2
Le secrétaire général et le directeur général des Douanes et Droits indirects sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État.
Fait le 15 mars 2012
La ministre du budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement
Et par délégation
Le secrétaire général
Dominique Lamiot
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Arrêté du 20 mars 2012 portant approbation du règlement intérieur
du comité technique ministériel unique
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État, et du ministère de la Fonction publique
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la ministre du Budget, des
Comptes Publics et de la Réforme de l’État, et le ministre de la Fonction publique,
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 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités
techniques au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au ministère du
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2011 portant composition du comité technique ministériel
unique du ministère chargé de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du ministère
chargé du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État et du ministère chargé de
la Fonction publique ;
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État et
du ministère de la Fonction publique en date du 12 mars 2012 ;
arrêtent
article 1
Le règlement intérieur du comité technique ministériel unique du ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, du ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État et du ministère de la Fonction publique annexé au présent arrêté est
approuvé.
article 2
Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au Bulletin officiel du
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait à Paris, le 20 mars 2012
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
La ministre du Budget, des Comptes Publics
et de la Réforme de l’État,
Le ministre de la Fonction publique,
et par délégation,
Le secrétaire général,
Dominique Lamiot
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Règlement intérieur
applicable au comité technique ministériel unique
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de
l’État
et du ministère de la Fonction publique

Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les conditions de fonctionnement du comité technique ministériel unique du
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État et du ministère de la Fonction publique.
I. - Attributions
Article 2
Le comité technique ministériel est obligatoirement consulté sur les questions et projets de
textes énumérés aux articles 34 à 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux
comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État.
Il peut être également consulté sur les questions relatives à l’exercice du droit syndical.
II. - Convocation et information des membres du comité
Article 3
Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à
l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les
questions à inscrire à l'ordre du jour. Le président réunit le comité dans le délai maximal de
quarante cinq jours à compter du jour de la demande.
En outre, à la demande écrite du président ou de la moitié des représentants du personnel
ayant voix délibérative du comité technique, le comité d’hygiène, de sécurité, et des
conditions de travail peut être saisi d’une question relevant de sa compétence.
Article 4
Le président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe leur chef de service.
Les convocations sont, sauf cas d’urgence, adressées aux membres titulaires du comité
quinze jours avant la date de la réunion.
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Article 5
Tout représentant du personnel titulaire, qui ne peut pas répondre à la convocation, doit en
informer sans délai le président. Le président convoque le membre suppléant élu.
L’organisation syndicale lui indique ce membre à convoquer.
Article 6
Les membres du comité peuvent demander l'audition d'experts sur un ou plusieurs points
inscrits à l’ordre du jour, cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Les experts dont la présence a été acceptée sont convoqués par le président du comité
quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 7
Les représentants suppléants qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant
titulaire empêché peuvent assister aux séances, sans pouvoir prendre part aux votes.
L'information des représentants suppléants comporte l'indication de la date, de l'heure, du
lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents
communiqués aux membres du comité.
III. – Ordre du jour
Article 8
Dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent règlement, l'ordre du jour de
chaque réunion du comité est arrêté par le président. Il comporte, le cas échéant, les
questions dont le comité technique est saisi par le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créé auprès de lui.
Cet ordre du jour, accompagné, autant que possible, des documents qui s'y rapportent, est
adressé aux membres du comité, titulaires et suppléants, en même temps que les
convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du
jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux
membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article, sont adjointes toutes
questions relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret
n° 2011-184 précité dont l'examen est demandé par écrit au président du comité. Cette
demande doit être présentée par la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. Ces questions sont alors
transmises par le président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures
avant la date de la réunion.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène, de sécurité
et de condition de travail, son président informe les coordinations nationales de la
médecine de prévention, de l’inspection santé et sécurité au travail et des ergonomes, ainsi
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que les responsables de l’animation des niveaux directionnels d’assistants et de conseillers
de prévention ; les agents en charge de ces fonctions peuvent participer aux débats, mais ne
peuvent pas prendre part aux votes
Article 9
Lorsque l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour le nécessite, le président peut, à
titre exceptionnel, et après avis du comité, décider de fractionner la réunion en plusieurs
séances de travail.
IV. – Déroulement des réunions du comité
Article 10
Le comité délibère valablement nonobstant l'absence de certains membres titulaires
convoqués et non remplacés.
Toutefois, si la moitié au moins des représentants du personnel ayant voix délibérative ne
sont pas présents ou représentés à l’ouverture, la séance est levée. Une nouvelle
convocation du comité sur le même ordre du jour est envoyée dans le délai de huit jours.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du
personnel titulaires présents. Cette nouvelle réunion doit intervenir dans le délai maximal
de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint.
Article 11
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en
rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il communique au comité la liste des participants et leur qualité.
Le président peut, à la demande de la majorité des représentants du personnel présents
ayant voix délibérative, décider, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre
différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 12
Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles
sont soumises les délibérations du comité ainsi qu’à l'application du règlement intérieur. Il
dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le bon déroulement des réunions.
Article 13
Le secrétariat du comité est assuré par un agent du bureau de l’organisation du dialogue
social de la direction des ressources humaines (Secrétariat général).
Article 14
Le secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les
représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
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Le secrétaire adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative.
Article 15
Les représentants du personnel titulaires ont, seuls, voix délibérative. Les représentants
de l’administration et les experts n'ont pas voix délibérative. Les suppléants ne prennent
part aux votes qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Article 16
Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la
convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion sur proposition du président,
ou à la demande d’au moins un représentant du personnel ayant voix délibérative, avec
l’accord du président.
Article 17
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de délibérations. En fin
de séance, des questions diverses non inscrites à l'ordre du jour peuvent être évoquées.
Celles d’entre elles qui sont adressées au président, sauf cas d’urgence, au moins 48 h avant
la réunion, sont aussitôt transmises aux membres du comité.
Article 18
Sur tout point à l’ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix
délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par
le président ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel
ayant voix délibérative. La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui
figurant à l’ordre du jour, éventuellement modifié à la suite des propositions faites par le
comité et acceptées par le président
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque représentant du
personnel ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun
vote par procuration n'est admis. L’avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la
moitié des membres présents s’est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l’avis est
réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet d’un
réexamen. L’abstention, ou le refus de participer au vote, ne sont pas considérés comme
l’expression d’un vote défavorable. Une nouvelle réunion est organisée dans un délai qui ne
peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. Les membres du comité sont
convoqués dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le
nombre de représentants du personnel titulaires présents. Il ne peut être appelé à délibérer
une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Si l’administration décide, durant le délai de réflexion compris entre la première et la
seconde délibération, de proposer des modifications au projet de texte, elle fait connaître
ces modifications aux représentants du personnel 48h au moins avant la réunion au cours
de laquelle aura lieu la seconde délibération. Toutefois, des modifications éventuelles
peuvent également être présentées en séance.
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Une nouvelle réunion du comité ne peut toutefois être organisée si le comité s’est réuni
sans quorum à la suite d’une nouvelle convocation
Article 19
A son initiative ou à la demande d’un représentant du personnel ayant voix délibérative, le
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après
épuisement de l'ordre du jour et l'évocation éventuelle des questions diverses.
Article 20
Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la
réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des
débats et la répartition du vote des représentants du personnel, à l’exclusion de toute
indication nominative. De même, le résultat et la répartition des votes concernant toute
proposition formulée doivent figurer dans le procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi
que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d’un mois, à chacun des membres
du comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour
de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 21
Dans le délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur
instruction du président, informe, par écrit, sous forme de tableau de suivi, les membres du
comité des suites données à ses propositions et avis.
Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l’examen des suites qui ont été
données aux questions qu’il a traitées et aux avis qu’il a émis lors de ses précédentes
réunions.
Dans le délai de deux mois après chaque réunion, les projets élaborés et les avis émis par le
comité sont portés à la connaissance des agents en fonction au ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, au ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État et au ministère de la Fonction publique ; ils figurent sur le portail
électronique du dialogue social.

V – Facilités accordées aux membres du comité technique
Article 22
Toutes facilités doivent être données aux représentants du personnel pour exercer leurs
fonctions. Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur
convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du
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personnel appelés à remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu'aux experts
convoqués par le président.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au
compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une journée, ni
excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d'une
réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion
sans avoir voix délibérative, ont également droit à une autorisation d'absence, calculée selon
les modalités exposées ci-dessus.

VI. - Commission et groupes de travail
Article 23
A la demande de la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative, et en
accord avec le président, ou à l’initiative de ce dernier, une question de la compétence du
comité peut faire l'objet d'un examen préparatoire ou d'un suivi au sein d’un groupe de
travail, réuni en dehors des séances du comité.
Article 24
Il n'est procédé à aucun vote et aucun procès-verbal n'est rédigé à la suite des travaux en
groupe de travail. Un relevé de conclusions est établi.
Article 25
Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique
peuvent participer au groupe de travail convoqué par le président du comité. L’organisation
syndicale désigne librement son ou ses représentants à ce groupe de travail. De même,
lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste
commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations. Le
président convoque en outre, en tant que de besoin, les représentants de l’administration
intéressés par les questions examinées au sein du groupe de travail.
Les demandes de convocation d'experts sont présentées et acceptées dans les formes
prévues à l'article 6 du présent règlement.
Article 26
Les représentants du personnel et les experts participant aux travaux des groupes de travail
bénéficient de facilités dans les conditions prévues pour les réunions du comité.
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Décision du 20 mars 2012 portant approbation du règlement intérieur
du comité technique unique d’administration centrale
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État, et du ministère de la Fonction publique

Le secrétaire général,
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 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités
techniques au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au ministère du
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2011 portant composition du comité technique unique
d’administration centrale du ministère chargé de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère chargé du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État et du
ministère chargé de la Fonction publique ;
Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale du ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, du ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État et du ministère de la Fonction publique en date du 12 mars 2012 ;
décide
article 1
Le règlement intérieur du comité technique unique d’administration centrale du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État et du ministère de la Fonction publique annexé à la présente
décision est approuvé.
article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie et au Bulletin officiel du ministère du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l’État.
Fait à Paris, le 20 mars 2012
Le secrétaire général,
Dominique Lamiot
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Règlement intérieur
applicable au comité technique d’administration centrale
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de
l’État
et du ministère de la Fonction publique

Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les conditions de fonctionnement du comité technique unique d’administration
centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du ministère du Budget,
des Comptes publics et de la Réforme de l’État et du ministère de la Fonction publique.
I. - Attributions
Article 2
Le comité technique est obligatoirement consulté sur les questions et projets de textes
énumérés aux articles 34 à 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État.
II. - Convocation et information des membres du comité
Article 3
Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à
l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les
questions à inscrire à l'ordre de jour. Le président réunit le comité dans le délai maximal de
quarante cinq jours à compter du jour de la demande.
En outre, à la demande écrite du président ou de la moitié des représentants du personnel
ayant voix délibérative du comité technique, le comité d’hygiène, de sécurité, et des
conditions de travail peut être saisi d’une question relevant de sa compétence.
Article 4
Le président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe leur chef de service.
Les convocations sont, sauf cas d’urgence, adressées aux membres titulaires du comité
quinze jours avant la date de la réunion.
Article 5
Tout représentant du personnel titulaire, qui ne peut pas répondre à la convocation, doit
en informer sans délai le président. Le président convoque le membre suppléant élu.
L’organisation syndicale lui indique ce membre à convoquer.
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Article 6
Les membres du comité peuvent demander l'audition d'experts sur un ou plusieurs points
inscrits à l’ordre du jour, cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Les experts dont la présence a été acceptée sont convoqués par le président du comité
quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 7
Les représentants suppléants qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant
titulaire empêché, peuvent assister aux séances, sans pouvoir prendre part aux votes.
L'information des représentants suppléants comporte l'indication de la date, de l'heure, du
lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents
communiqués aux membres du comité.
III. – Ordre du jour
Article 8
Dans le respect des dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement, l'ordre du jour de
chaque réunion du comité est arrêté par le président, après consultation des organisations
syndicales représentées au comité technique. Il comporte, le cas échéant, les questions dont
le comité technique est saisi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
créé auprès de lui.
Cet ordre du jour, accompagné, autant que possible, des documents qui s'y rapportent, est
adressé aux membres du comité, titulaires et suppléants, en même temps que les
convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du
jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux
membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article, sont adjointes toutes
questions relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret
n° 2011-184 précité dont l'examen est demandé par écrit au président du comité. Cette
demande doit être présentée par la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. Ces questions sont alors
transmises par le président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures
avant la date de la réunion.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène, de sécurité
et de conditions de travail, son président convoque le médecin de prévention, l’assistant de
prévention et, le cas échéant, le conseiller de prévention prévus à l’article 39 du décret n°
82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la Fonction publique ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail prévu
par l’article 5 du même décret ; ils peuvent participer aux débats, mais ne peuvent pas
prendre part aux votes.
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Article 9
Lorsque l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour le nécessite, le président peut, à
titre exceptionnel, et après avis du comité, décider de fractionner la réunion en plusieurs
séances de travail.
IV. – Déroulement des réunions du comité
Article 10
Le comité délibère valablement nonobstant l'absence de certains membres titulaires
convoqués et non remplacés.
Toutefois, si la moitié au moins des représentants du personnel ayant voix délibérative ne
sont pas présents ou représentés à l’ouverture, la séance est levée. Une nouvelle
convocation du comité sur le même ordre du jour est envoyée dans le délai de huit jours.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du
personnel titulaires présents. Cette nouvelle réunion doit intervenir dans le délai maximal
de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint.
Article 11
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en
rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il communique au comité la liste des participants et leur qualité.
Le président peut, à la demande de la majorité des représentants du personnel présents
ayant voix délibérative, décider, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre
différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 12
Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles
sont soumises les délibérations du comité ainsi qu’à l'application du règlement intérieur. Il
dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le bon déroulement des réunions.
Article 13
Le secrétariat du comité est assuré par un agent du bureau de l’organisation du dialogue
social de la direction des ressources humaines (Secrétariat général).
Article 14
Le secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les
représentants du personnel présents.
Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative.
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Article 15
Les représentants du personnel titulaires ont, seuls, voix délibérative. Les représentants de
l’administration et les experts n'ont pas voix délibérative. Les suppléants ne prennent part
aux votes qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Article 16
Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la
convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion sur proposition du président,
ou à la demande d’au moins un représentant du personnel ayant voix délibérative, avec
l’accord du président.
Article 17
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de délibérations. En fin
de séance, des questions diverses non inscrites à l'ordre du jour peuvent être évoquées.
Celles d’entre elles qui sont adressées au président, sauf cas d’urgence, au moins 48 h avant
la réunion sont aussitôt transmises aux membres du comité.
Article 18
Sur tout point à l’ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix
délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par
le président ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel
ayant voix délibérative. La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui
figurant à l’ordre du jour, éventuellement modifié suite aux propositions faites par le comité
et acceptées par le président.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque représentant du
personnel ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun
vote par procuration n'est admis. L’avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la
moitié des membres présents s’est prononcée en ce sens. A défaut de majorité,, l’avis est
réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet d’un
réexamen. L’abstention, ou le refus de participer au vote, n’est pas considéré comme
l’expression d’un vote défavorable. Une nouvelle réunion est organisée dans un délai qui ne
peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. Les membres du comité sont
convoqués dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le
nombre de représentants du personnel titulaires présents. Il ne peut être appelé à délibérer
une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Si l’administration décide, durant le délai de réflexion compris entre la première et la
seconde délibération, de proposer des modifications au projet de texte, elle fait connaître
ces modifications aux représentants du personnel 48h au moins avant la réunion au cours
de laquelle aura lieu la seconde délibération. Toutefois, des modifications éventuelles
peuvent également être présentées en séance.
Une nouvelle réunion du comité ne peut toutefois être organisée si le comité s’est réuni
sans quorum à la suite d’une nouvelle convocation.
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Article 19
A son initiative ou à la demande d’un représentant du personnel ayant voix délibérative, le
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après
épuisement de l'ordre du jour et l'évocation éventuelle des questions diverses.
Article 20
Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la
réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des
débats et la répartition du vote des représentants du personnel, à l’exclusion de toute
indication nominative. De même, le résultat et la répartition des votes concernant toute
proposition formulée doivent figurer dans le procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion est transmis par voie électronique, aussitôt que possible, aux
représentants titulaires du personnel et au secrétaire-adjoint, pour observations éventuelles.
Une fois signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire
adjoint, le procès-verbal de la réunion est transmis, dans un délai de six semaines, à
compter de la date de la réunion, à chacun des membres du comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour
de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 21
Dans le délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur
instruction du président, informe, par écrit, sous forme d’un tableau de suivi, les membres
du comité, des suites données à ses propositions et avis.
Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l’examen des suites qui ont été
données aux questions qu’il a traitées et aux avis qu’il a émis lors de ses précédentes
réunions
Dans le délai de deux mois après chaque réunion, les projets élaborés et les avis émis par le
comité sont portés à la connaissance des agents en fonction au ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, au ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État et au ministère de la Fonction publique ; ils figurent sur le portail
électronique du dialogue social.

V – Facilités accordées aux membres du comité technique
Article 22
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux
représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à
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remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu'aux experts convoqués par le
président.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au
compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une journée, ni
excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d'une
réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion
sans avoir voix délibérative, ont également droit à une autorisation d'absence, calculée selon
les modalités exposées ci-dessus.
VI. - Commission et groupes de travail
Article 23
A la demande de la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative, et en
accord avec le président, ou à l’initiative de ce dernier, une question de la compétence du
comité peut faire l'objet d'un examen préparatoire ou d'un suivi au sein d’un groupe de
travail, réuni en dehors des séances du comité.
Article 24
Il n'est procédé à aucun vote et aucun procès-verbal n'est rédigé à la suite des travaux en
groupe de travail. Un relevé de conclusions est établi.
Article 25
Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique
peuvent participer au groupe de travail convoqué par le président du comité. L’organisation
syndicale désigne librement son ou ses représentants à ce groupe de travail. De même,
lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste
commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations. Le
président du comité convoque en outre, en tant que de besoin, les représentants de
l’administration intéressés par les questions examinées au sein du groupe de travail.
Les demandes de convocation d'experts sont présentées et acceptées dans les formes
prévues à l'article 6 du présent règlement.
Article 26
Les représentants du personnel et les experts participant aux travaux des groupes de travail
bénéficient de facilités dans les conditions prévues pour les réunions du comité.
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Décision du 20 mars 2012 portant approbation du règlement intérieur
du comité technique spécial des services techniques
de l’administration centrale du ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie,
et du ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État,
Le chef du service de l’environnement professionnel du secrétariat général,
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 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités
techniques au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au ministère du
Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2011 portant composition du comité technique spécial des
services techniques de l’administration centrale du ministère chargé de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie et du ministère chargé du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État;
Vu l’avis du comité technique spécial des services techniques de l’administration centrale du
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 12 mars 2012 ;
décide
article 1
Le règlement intérieur du comité technique spécial des services techniques de
l’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État annexé à la présente
décision est approuvé.
article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie et au Bulletin officiel du ministère du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l’État.
Fait à Paris, le 20 mars 2012
Le chef du service de l’environnement professionnel,
Alain Gras
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Règlement intérieur
applicable au comité technique spécial des services techniques
de l’administration centrale du ministère chargé de l’Économie,
des Finances et de l’industrie,
et du ministère chargé du budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État

Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les conditions de fonctionnement du comité technique spécial des services
techniques de d’administration centrale du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
I. - Attributions
Article 2
Le comité technique est obligatoirement consulté sur les questions et projets de textes
énumérés aux articles 34 à 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État.
II. - Convocation et information des membres du comité
Article 3
Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à
l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les
questions à inscrire à l'ordre de jour. Le président réunit le comité dans le délai maximal de
quarante cinq jours à compter du jour de la demande.
En outre, à la demande écrite du président ou de la moitié des représentants du personnel
ayant voix délibérative du comité technique spécial, le comité d’hygiène, de sécurité, et des
conditions de travail peut être saisi d’une question relevant de sa compétence.
Article 4
Le président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe leur chef de service.
Les convocations sont, sauf cas d’urgence, adressées aux membres titulaires du comité
quinze jours avant la date de la réunion.
Article 5
Tout représentant du personnel titulaire, qui ne peut pas répondre à la convocation, doit
en informer sans délai le président. Le président convoque le membre suppléant élu.
L’organisation syndicale lui indique ce membre à convoquer.
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Article 6
Les membres du comité peuvent demander l'audition d'experts sur un ou plusieurs points
inscrits à l’ordre du jour, cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Les experts dont la présence a été acceptée sont convoqués par le président du comité
quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 7
Les représentants suppléants qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant
titulaire empêché, peuvent assister aux séances, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux
votes.
L'information des représentants suppléants comporte l'indication de la date, de l'heure, du
lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents
communiqués aux membres du comité.
III. – Ordre du jour
Article 8
Dans le respect des dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement, l'ordre du jour de
chaque réunion du comité est arrêté par le président, après consultation des organisations
syndicales représentées au comité technique spécial. Il comporte, le cas échéant, les
questions dont le comité technique spécial est saisi par le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de l’administration centrale.
Cet ordre du jour, accompagné, autant que possible, des documents qui s'y rapportent, est
adressé aux membres du comité, titulaires et suppléants, en même temps que les
convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du
jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux
membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article, sont adjointes toutes
questions relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret
n° 2011-184 précité dont l'examen est demandé par écrit au président du comité. Cette
demande doit être présentée par la moitié au moins des représentants titulaires du
personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. Ces questions sont alors
transmises par le président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures
avant la date de la réunion.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène, de sécurité
et de conditions de travail, son président convoque le médecin de prévention, l’assistant de
prévention et, le cas échéant, le conseiller de prévention prévus à l’article 39 du décret n°
82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la Fonction publique ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail prévu
par l’article 5 du même décret ; ils peuvent participer aux débats, mais ne peuvent pas
prendre part aux votes.
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Article 9
Lorsque l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour le nécessite, le président peut, à
titre exceptionnel, et après avis du comité, décider de fractionner la réunion en plusieurs
séances de travail.
IV. – Déroulement des réunions du comité
Article 10
Le comité délibère valablement nonobstant l'absence de certains membres titulaires
convoqués et non remplacés.
Toutefois, si la moitié au moins des représentants du personnel ayant voix délibérative ne
sont pas présents ou représentés à l’ouverture, la séance est levée. Une nouvelle
convocation du comité sur le même ordre du jour est envoyée dans le délai de huit jours.
Le comité technique spécial siège alors valablement quel que soit le nombre de
représentants du personnel titulaires présents. Cette nouvelle réunion doit intervenir dans le
délai maximal de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été
atteint.
Article 11
Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en
rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il communique au comité la liste des participants et leur qualité.
Le président peut, à la demande de la majorité des représentants du personnel présents
ayant voix délibérative, décider, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre
différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 12
Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles
sont
soumises
les
délibérations
du
comité
ainsi
qu’à
l'appli
cation du règlement intérieur. Il dirige les débats et fait procéder au vote tout en assurant le
bon déroulement des réunions.
Article 13
Le secrétariat du comité est assuré par le sous-directeur du Cadre de vie (Secrétariat
général).
Article 14
Le secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les
représentants du personnel présents.
Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative.
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Article 15
Les représentants du personnel titulaires ont, seuls, voix délibérative. Les représentants de
l’administration et les experts n'ont pas voix délibérative. Les suppléants ne prennent part
aux votes qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Article 16
Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la
convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion sur proposition du président,
ou à la demande d’au moins un représentant du personnel ayant voix délibérative, avec
l’accord du président.
Article 17
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de délibérations. En fin
de séance, des questions diverses non inscrites à l'ordre du jour peuvent être évoquées.
Celles d’entre elles qui sont adressées au président au moins 48 h avant la réunion, sont
aussitôt transmises aux membres du comité.
Article 18
Sur tout point à l’ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix
délibérative peut demander qu’il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par
le président ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel
ayant voix délibérative. La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui
figurant à l’ordre du jour, éventuellement modifié suite aux propositions faites par le comité
et acceptées par le président.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque représentant du
personnel ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun
vote par procuration n'est admis. L’avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la
moitié des membres présents s’est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l’avis est
réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu’un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l’objet d’un
réexamen. L’abstention, ou le refus de participer au vote, n’est pas considéré comme
l’expression d’un vote défavorable. Une nouvelle réunion est organisée dans un délai qui ne
peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. Les membres du comité sont
convoqués dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le
nombre de représentants du personnel titulaires présents. Il ne peut être appelé à délibérer
une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Si l’administration décide, durant le délai de réflexion compris entre la première et la
seconde délibération, de proposer des modifications au projet de texte, elle fait connaître
ces modifications aux représentants du personnel 48h au moins avant la réunion au cours
de laquelle aura lieu la seconde délibération. Toutefois, des modifications éventuelles
peuvent également être présentées en séance.
Une nouvelle réunion du comité ne peut toutefois être organisée si le comité s’est réuni
sans quorum à la suite d’une nouvelle convocation.
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Article 19
A son initiative ou à la demande d’un représentant du personnel ayant voix délibérative, le
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après
épuisement de l'ordre du jour et l'évocation éventuelle des questions diverses.
Article 20
Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la
réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des
débats et la répartition du vote des représentants du personnel, à l’exclusion de toute
indication nominative. De même, le résultat et la répartition des votes concernant toute
proposition formulée doivent figurer dans le procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion est transmis par voie électronique, aussitôt que possible, aux
représentants titulaires du personnel et au secrétaire-adjoint, pour observations éventuelles.
Une fois signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire
adjoint, le procès-verbal de la réunion est transmis, dans un délai de six semaines, à
compter de la date de la réunion, à chacun des membres du comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour
de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 21
Dans le délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur
instruction du président, informe, par écrit, sous forme d’un tableau de suivi, les membres
du comité, des suites données à ses propositions et avis.
Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l’examen des suites qui ont été
données aux questions qu’il a traitées et aux avis qu’il a émis lors de ses précédentes
réunions
Dans le délai de deux mois après chaque réunion, les projets élaborés et les avis émis par le
comité sont portés à la connaissance des agents en fonction à la sous-direction du Cadre de
vie ; ils figurent sur le portail électronique du dialogue social.

V – Facilités accordées aux membres du comité technique spécial
Article 22
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux
représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à
remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu'aux experts convoqués par le
président.
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La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au
compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une journée, ni
excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d'une
réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion
sans avoir voix délibérative, ont également droit à une autorisation d'absence, calculée selon
les modalités exposées ci-dessus.
VI. - Commission et groupes de travail
Article 23
A la demande de la majorité des représentants titulaires du personnel, et en accord avec le
président, ou à l’initiative de ce dernier, une question de la compétence du comité peut faire
l'objet d'un examen préparatoire ou d'un suivi au sein d’un groupe de travail, réuni en
dehors des séances du comité.
Article 24
Il n'est procédé à aucun vote et aucun procès-verbal n'est rédigé à la suite des travaux en
groupe de travail. Un relevé de conclusions est établi.
Article 25
Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique
spécial peuvent participer au groupe de travail convoqué par le président du comité.
L’organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ce groupe de travail.
De même, lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une
liste commune, le ou les représentants sont désignés librement par ces organisations. Le
président du comité convoque en outre, en tant que de besoin, les représentants de
l’administration intéressés par les questions examinées au sein du groupe de travail.
Les demandes de convocation d'experts sont présentées et acceptées dans les formes
prévues à l'article 6 du présent règlement.
Article 26
Les représentants du personnel et les experts participant aux travaux des groupes de travail
bénéficient de facilités dans les conditions prévues pour les réunions du comité.
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Arrêté du 18 avril 2012
modifiant l’arrêté du 21 février 2012 fixant la liste des présidents
et des représentants de l’administration aux comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
du ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État et du ministère de la Fonction publique
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la ministre du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement et le ministre
de la Fonction publique,
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° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail
ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction publique ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2011 modifié portant création et organisation générale des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie, au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme
de l’État et au ministère de la Fonction publique ;
Vu l’arrêté du 21 février 2012 fixant la liste des présidents et des représentants de
l’administration aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, au ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État et au ministère de la Fonction publique ;
arrêtent :
article 1
Ces modifications sont intégrées dans l’annexe du présent arrêté qui annule et remplace
l’annexe de l’arrêté du 21 février 2012.
L’annexe de l’arrêté du 21 février 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
•

CHSCT du Bas Rhin Président : la directrice ou le directeur régional des Finances
Publiques

•

CHSCT de la Guadeloupe représentants de l’administration : La directrice ou le
directeur départemental des Finances Publiques, la ou le responsable du pôle pilotage et
ressources de la DDFIP, La directrice ou le directeur régional(e) de Guadeloupe des
Douanes et Droits indirects, La directrice ou le directeur interrégional(e) Antilles-

39

BO – n° 45 – mars- avril 2012
Guyane de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des ressources (SAR) de
l’Insee, ou leurs représentants.
•

CHSCT de la Martinique représentants de l’administration : La directrice ou le directeur
départemental des Finances Publiques, la ou le responsable du pôle pilotage et
ressources de la DDFIP, La directrice ou le directeur interrégional(e) Antilles-Guyane
des Douanes et Droits indirects, La directrice ou le directeur interrégional(e) AntillesGuyane de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des ressources (SAR) de
l’Insee, ou leurs représentants.

•

CHSCT de la Guyane représentants de l’administration : La directrice ou le directeur
départemental des Finances Publiques, la ou le responsable du pôle pilotage et
ressources de la DDFIP, La directrice ou le directeur régional(e) de Guyane des
Douanes et Droits indirects, La directrice ou le directeur interrégional(e) AntillesGuyane de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des ressources (SAR) de
l’Insee, ou leurs représentants.

•

CHSCT de la Réunion représentants de l’administration : La directrice ou le directeur
départemental des Finances Publiques, la ou le responsable du pôle pilotage et
ressources de la DDFIP, La directrice ou le directeur régional(e) de la Réunion des
Douanes et Droits indirects, La directrice ou le directeur interrégional(e) RéunionMayotte de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des ressources (SAR) de
l’Insee, ou leurs représentants.

•

CHSCT de Mayotte président : La directrice ou le directeur régional(e) des Douanes et
Droits indirects

•

CHSCT Aéronaval de Nantes président : La directrice ou le directeur régional(e) gardecôtes de Nantes des Douanes et Droits indirects.

•

CHSCT Aéronaval de Rouen président : La directrice ou le directeur régional(e) gardecôtes de Rouen des Douanes et Droits indirects.

•

CHSCT Aéronaval des Antilles-Guyane président : La directrice ou le directeur
régional(e) garde-côtes des Antilles-Guyane des Douanes et Droits indirects.

•

CHSCT Direction Interrégionale des Services informatiques Sud-est représentants de
l’administration : La directrice ou le directeur de la DISI Sud-est, la ou le responsable
du pôle pilotage et ressources de la DISI Sud-est, ou leurs représentants.

Ces modifications sont intégrées dans l’annexe du présent arrêté qui annule et remplace
l’annexe de l’arrêté du 21 février 2012.
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Arrêté du 21 février 2012 modifié
Annexe

CHSCT

Représentants de l’administration
Président(e)
La ou le secrétaire général des ministères économique et financierLa directrice La directrice ou le directeur des
ou le directeur des Resssources Humaines du Secrétariat Général des
Resssources humaines du Secrétariat
ministériel unique
ministères économique et financier, ou leurs représentants
général des ministères économique et
financier
La sous-directrice ou le sous-directeur des Politiques sociales et des conditions
La sous-directrice ou le SousAdministration
de travailLa Sous-directrice ou le sous-directeur des Resssources Humaines de directeur des Politiques sociales et
Centrale
l’Administration Centrale, ou leurs représentants
des conditions de travail
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
AIN
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
AISNE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
ALLIER
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
ALPES DE HAUTES La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
PROVENCE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
HAUTES-ALPES
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
ALPES-MARITIMES responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
départemental des Finances
directeur régional des Douanes et Droits indirects, ou leurs représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
ARDECHE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
ARDENNES
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
ARIEGE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
AUBE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
AUDE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
AVEYRON
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur régional
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
des Finances publiques
BOUCHES DU
directeur régional à Marseille des Douanes et Droits indirects, La directrice ou
RHONE
le directeur régional de Provence des Douanes et Droits indirects, la ou le chef
du pôle BOP-GRH de la direction interrégionale de Méditerranée, La
directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
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CHSCT

Représentants de l’administration
Président(e)
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur régional
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
des Finances publiques
CALVADOS
directeur régional de Basse Normandie des Douanes et Droits indirects, La
directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
CANTAL
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
CHARENTE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
CHARENTE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
départemental des Finances
MARITIME
directeur du service des Retraites de l’État de la DDFIP, La directrice ou le
publiques
directeur régional chef de l’ENBD des Douanes et Droits indirects ou son
représentant, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
CHER
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
CORREZE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
départemental des Finances
CORSE DU SUD directeur régional de Corse des Douanes et Droits indirects, La directrice ou le
publiques
directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des
ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
HAUTE CORSE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le interrégional des Douanes et Droits
directeur interrégional des Douanes et Droits indirects , La directrice ou le
indirects
directeur régional de Bourgogne des Douanes et Droits indirects, La directrice
COTE D’OR
ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
départemental des Finances
COTES D’ARMOR
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
publiques
représentants

CREUSE
DORDOGNE

DOUBS

DROME

La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur régional de Franche Comté des Douanes et Droits indirects, La
directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
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La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques

La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
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CHSCT

Représentants de l’administration
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
EURE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
EURE ET LOIRE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
FINISTERE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
GARD
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur de l’École nationale des Finances publiques, La directrice ou le
HAUTE-GARONNE
directeur régional de Midi Pyrénéesdes Douanes et Droits indirects, La
directrice ou le directeur régional, chef de la DNSCE des Douanes et Droits
indirects, La directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du
service de l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
GERS
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
GIRONDE
directeur régional à Bordeaux des Douanes et Droits indirects, la ou le chef du
pôle BOP-GRH de la direction interrégionale de Bordeaux , La directrice ou
le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration
des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur régional à Montpellier des Douanes et Droits indirects, la ou le chef
du pôe BOP-GRH de la direction interregionale de Montpellier, La directrice
HERAULT
ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
ILLE ET VILAINE directeur régional de Bretagne des Douanes et Droits indirects, La directrice
ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
INDRE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
INDRE-ET-LOIRE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
ISERE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
JURA
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
LANDES
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
LOIR et CHER
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
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Président(e)
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques

La directrice ou le directeur régional
des Douanes de Midi-Pyrénées

La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques

La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques

La directrice ou le directeur régional
des Douanes
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
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LOIRE

HAUTE LOIRE

Représentants de l’administration
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants

Président(e)
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques

La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants

La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques

La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur du service des Retraites de l’État, La directrice ou le directeur
LOIRE
régional de Pays de Loire, la ou le chef du pôle BOP-GRH de la Direction La directrice ou le directeur régional
ATLANTIQUE
interrégionale de Nantes, La directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la
des Douanes
ou le chef du service de l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou
leurs représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le La directrice ou le directeur régional
LOIRET
directeur régional du Centre des Douanes et Droits indirects, La directrice ou
des Finances publiques
le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration
des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
LOT
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
LOT ET GARONNE La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
LOZERE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
MAINE ET LOIRE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
MANCHE
représentants
publiques
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le La directrice ou le directeur régional
MARNE
directeur régional de Champagne-Ardenne des Douanes et Droits indirects, La
des Finances publiques
directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
HAUTE-MARNE
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
MAYENNE
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
MEURTHE ET
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
La directrice ou le directeur
MOSELLE
directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des
départemental des Finances
ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
MEUSE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
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MORBIHAN

MOSELLE

NIEVRE

NORD

OISE
ORNE
PAS-DE-CALAIS

PUY-DE-DOME

PYRENEESATLANTIQUE
HAUTESPYRENEES

Représentants de l’administration
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants

Président(e)
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques

La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur régional à Nancy des Douanes et Droits indirects, la ou le Chef du La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques
pôle BOP-GRH de la direction interrégionale de Metz, La directrice ou le
directeur du centre de Metz de l’Insee, la ou le chef de la cellule Pilotage et
administration des ressources de l’Insee, ou leurs représentants

La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
départemental des Finances
directeur de l’École nationale des Finances publiques, ou leurs représentants
publiques
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur régional à Lille des Douanes et Droits indirects, La directrice ou le
directeur régional à Dunkerque des Douanes et Droits indirects, la ou le chef
du pôle BOP-GRH de la direction interrégionale de Lille, La directrice ou le La directrice ou le directeur régional
directeur interrégional, chef de la DNRFP des Douanes et Droits indirects, La
des Douanes
directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur de l’École nationale des Finances publiques, La directrice ou le
La directrice ou le directeur régional
directeur régional d’Auvergne des Douanes et Droits indirects, La directrice
des Finances publiques
ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
directeur régional à Bayonne des Douanes et Droits indirects, ou leurs
publiques
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants, ou leurs représentants
publiques
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PYRENEESORIENTALES

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

RHONE

Représentants de l’administration
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
directeur régional à Perpignan des Douanes et Droits indirects, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur régional à Strasbourg des Douanes et Droits indirects, La directrice
ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
directeur régional à Mulhouse des Douanes et Droits indirects, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur de l’École nationale des Finances publiques, La directrice ou le
directeur régional à Lyon des Douanes et Droits indirects, la ou le chef du
pôle BOP-GRH de la direction interrégionale de Lyon, La directrice ou le
directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des
ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants

Président(e)
La directrice ou le directeur régional
des Douanes

La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques
La directrice ou le directeur régional
des douanes et des droits indirects

La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques

La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
SAONE-ET-LOIRE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
SARTHE
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le La directrice ou le directeur régional
SAVOIE
directeur régional à Chambéry des Douanes et Droits indirects, ou leurs
des Douanes
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
HAUTE-SAVOIE
directeur régional du Léman des Douanes et Droits indirects, ou leurs
départemental des Finances
publiques
représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le La directrice ou le directeur régional
directeur régional à Paris des Douanes et Droits indirects, la ou le chef du pôle
des Finances publiques
PARIS
BOP-GRH de la direction interrégionale d’Ile de France, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
directeur interrégional des Douanes et Droits indirects, La directrice ou le
directeur
régional de Rouen des Douanes et Droits indirects, La directrice ou
SEINE-MARITIME
le directeur régional au Havre des Douanes et Droits indirects, La directrice
La directrice ou le directeur
ou le directeur régional, chef de l’École nationale des Douanes à Rouen, La
Interrégional des Douanes
directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
HAUTE-SAONE
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Représentants de l’administration

Président(e)

La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
départemental des Finances
SEINE-ET-MARNE
directeur de l’École nationale des Finances publiques, La directrice ou le
publiques
directeur régional à Paris Est des Douanes et Droits indirects, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
directeur régional à Paris Ouest des Douanes et Droits indirects, La directrice
La directrice ou le directeur
YVELINES
ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de
départemental des Finances
l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
DEUX SEVRES
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
SOMME
directeur régional de Picardie des Douanes et Droits indirects, La directrice ou La directrice ou le directeur régional
le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration
des Finances publiques
des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
TARN
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
TARN-ETresponsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
La directrice ou le directeur
GARONNE
représentants
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
VAUCLUSE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
VENDEE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur régional des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DRFIP, La directrice ou le
VIENNE
directeur régional à Poitiers des Douanes et Droits indirects , La directrice ou La directrice ou le directeur régional
le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration
des Douanes
des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le La directrice ou le directeur régional
HAUTE VIENNE directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du service de l’administration des
des Finances publiques
ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
VOSGES
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
YONNE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
TERRITOIRE DE
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
BELFORT
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
La directrice ou le directeur
ESSONNE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
départemental des Finances
représentants
publiques
VAR
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HAUTS-DE-SEINE

Représentants de l’administration
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
SEINE-ST-DENIS
directeur de l’École nationale des Finances publiques, La directrice ou le
directeur interrégional à Roissy des Douanes et Droits indirects, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
VAL-DE-MARNE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
directeur régional d’Orly des Douanes et Droits indirects, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
VAL-D’OISE
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
directeur régional, chef du centre informatique douanier (CID), ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
GUADELOUPE
directeur régional de Guadeloupe des Douanes et Droits indirects, La
directrice ou le directeur interrégional(e) Antilles-Guyane de l’Insee, la ou le
chef du service de l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
directeur interrégional d’Antilles-Guyane des Douanes et Droits indirects, La
MARTINIQUE
directrice ou le directeur interrégional(e) Antilles-Guyane de l’Insee, la ou le
chef du service de l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
GUYANE
directeur régional de Guyane des Douanes et Droits indirects, La directrice ou
le directeur interrégional(e) Antilles-Guyane de l’Insee, la ou le chef du service
de l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur départemental des Finances publiques, la ou le
responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFIP, La directrice ou le
REUNION
directeur régional de la Réunion des Douanes et Droits indirects, La directrice
ou le directeur interrégional(e) Réunion-Mayotte de l’Insee, la ou le chef du
service de l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs
représentants
La directrice ou le directeur Local des Finances publiques, la ou le responsable
du pôle pilotage et ressources de la Direction locale des Finances publiques,
MAYOTTE
La directrice ou le directeur régional de Mayotte des Douanes et Droits
indirects, La directrice ou le directeur régional(e) de l’Insee, la ou le chef du
service de l’administration des ressources (SAR) de l’Insee, ou leurs
représentants
CHSCT de la
Direction Nationale
du Renseignement et
des Enquêtes
La directrice ou le directeur interrégional, chef de la DNRED, la ou le sousDouanières et du
directeur, chef du SNDJ, la ou le chef du pôle BOP-GRH-Logistique de la
Service National de
DNRED, la ou l’Adjoint au chef du SNDJ, ou leurs représentants
Douane Judiciaire
CHSCT Aéronavale La directrice ou le directeur interrégional des Douanes et Droits indirects, La
Marseille
directrice ou le directeur régional garde-côtes de Marseille des Douanes et
Droits indirects , ou leurs représentants
Aéronavale Nantes
La directrice ou le directeur régional garde-côtes de Nantes des Douanes et
Droits indirects, la ou le chef du pôle BOP-GRH de la direction interrégionale
de Nantes, ou leurs représentants
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Président(e)
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques
La directrice ou le directeur
départemental des Finances
publiques

La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques

La directrice ou le directeur
interrégional des Douanes et Droits
indirects

La directrice ou le directeur
divisionnaire Ressources

La directrice ou le directeur régional
des Finances publiques

La directrice ou le directeur régional
des Douanes et Droits indirects

La directrice ou le directeur
interrégional chef de la DNRED

La directrice ou le directeur
interrégional des Douanes et Droits
indirects
La directrice ou le directeur
interrégional des Douanes et Droits
indirects

BO – n° 45 – mars- avril 2012
CHSCT
Aéronavale Rouen

Représentants de l’administration
Président(e)
La directrice ou le directeur régional garde-côtes de Rouen des Douanes et
La directrice ou le directeur
Droits indirects, la ou le chef du pôle BOP-GRH de la direction interrégionale interrégional des Douanes et Droits
de Rouen, ou leurs représentants
indirects
Aéronavale Antilles- La directrice ou le directeur régional gardes côtes des Antilles des Douanes et
La directrice ou le directeur
Guyane
Droits indirects, la ou le chef du pôle gestion logistique de la direction
interrégional des Douanes et Droits
interrégionale d’Antilles-Guyane, ou leurs représentants
indirects
Aéroterrestre Ile-deLa directrice ou le directeur interrégional d’Ile-de-France des Douanes et
La directrice ou le directeur
France
Droits indirects, la ou le chef de la division des services opérationnels d’Ile de interrégional des Douanes et Droits
France, ou leurs représentants
indirects
CHSCT de la
La directrice ou le directeur de la Direction Impôts Service, la ou le
La directrice ou le directeur de la
Direction Impôts responsable du pôle pilotage et ressources de la Direction Impôts Service, ou
Direction Impôts Service (DIS)
Service
leurs représentants
CHSCT de la
Direction
La directrice ou le directeur de la DISI Sud-est, la ou le responsable du pôle
interrégionale des
pilotage et ressources de la DISI Sud-est, ou leurs représentants
La directrice ou le directeur de la
Services
DISI
informatiques Sud-est
CHSCT de la
Direction
La directrice ou le directeur de la DISI Sud Ouest, la ou le responsable du
interrégionale des
La directrice ou le directeur de la
pôle pilotage et ressources de la DISI Sud Ouest, ou leurs représentants
Services
DISI
informatiques Sudouest

CHSCT de la
Direction
interrégionale des
La directrice ou le directeur de la DISI Ouest, la ou le responsable du pôle
Services
pilotage et ressources de la DISI Ouest
informatiques Ouest
CHSCT de la
Direction
interrégionale des La directrice ou le directeur de la DISI Paris Champagne, la ou le responsable
Services
du pôle pilotage et ressources de la DISI Paris Champagne, ou leurs
informatiquesParis
représentants
Champagne
CHSCT de la
Direction
interrégionale des La directrice ou le directeur de la DISI Pays du Centre, la ou le responsable du
Services
pôle pilotage et ressources de la DISI Pays du Centre, ou leurs représentants
informatiques Pays du
Centre
CHSCT de la
Direction
interrégionale des
La directrice ou le directeur de la DISI Nord, la ou le responsable du pôle
Services
pilotage et ressources de la DISI Nord, ou leurs représentants
informatiquesNord
CHSCT de la
Direction
interrégionale des
La directrice ou le directeur de la DISI Est, la ou le responsable du pôle
Services
pilotage et ressources de la DISI Est, ou leurs représentants
informatiques Est
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La directrice ou le directeur de la
DISI

La directrice ou le directeur de la
DISI

La directrice ou le directeur de la
DISI

La directrice ou le directeur de la
DISI

La directrice ou le directeur de la
DISI
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CHSCT
Représentants de l’administration
CHSCT de la
Direction
interrégionale des La directrice ou le directeur de la DISI Rhône Alpes Est Bourgogne, , la ou le
Services
responsable du pôle pilotage et ressources de la DISI Rhône Alpes Est
informatiques RhôneBourgogne, ou leurs représentants
Alpes Est Bourgogne
CHSCT de la
Direction
interrégionale des La directrice ou le directeur de la DISI Paris Normandie, la ou le responsable
Services
du pôle pilotage et ressources de la DISI Paris Normandie, ou leurs
informatiques Paris
représentants
Normandie
CHSCT Service
La ou le chef du Service Commun des Laboratoires, la ou le Responsable des
Commun des
Ressources humaines du Service Commun des Laboratoires, ou leurs
Laboratoires
représentants

Président(e)

La directrice ou le directeur de la
DISI

La directrice ou le directeur de la
DISI
La directrice ou le directeur de la
SCL

article 2
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin
officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 18 avril 2012
Le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie,
La ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement,
Le ministre de la Fonction publique,
Et par délégation
Michèle Féjoz
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Arrêté du 17 novembre 2011
portant nomination à la première promotion du
du CHEDE - Méditerranée
(Cycle des Hautes Études
pour le Développement économique - Méditerranée)
(Session 2010)
La ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
et
le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2001 modifié portant création de l’Institut de la Gestion publique et du
Développement économique ;
arrêtent
article 1
Sont nommés anciens auditeurs de la première promotion du cycle des hautes études pour le
développement économique – Méditerranée (session 2010) :

M. Abouyaala (Mohammed Abdou)

directeur de projets, agence pour la promotion
et le développement du nord (APDN) - Maroc

M. Ahmad (Abdallah)

conseiller d’État, conseiller juridique auprès des
ministères de l'agriculture, pour la Réforme
administrative, de l'eau et de l'énergie, de la
haute commission de secours et auprès de
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) - Liban

Mme Allegrini (Silvia)

conseiller du directeur de cabinet du ministre,
ministère de l’Économie et des finances - Italie

Mme Barcaroli (Martina)

avocate, déléguée en France du conseil national
des barreaux italiens - Italie

M. Bertheleme (Gildas)

directeur général adjoint, institut du monde
arabe - France

M. Boucetta (Saïd)

chef de la division de la planification et du
développement des espaces d’accueil industriels,
ministère de l'industrie, du commerce et des
nouvelles technologies - Maroc

M. Boulanger (Arnaud)

chef du bureau des relations économiques
bilatérales : méditerranée et Afrique australe,
direction générale du Trésor, ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie France
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Mme Bouzenad (Samia)

responsable de projets internationaux, groupe La
Poste – France

Mme Chabrillat (Pascale)

responsable de l'unité méditerranée et
coopération internationale, direction des affaires
européennes et internationales, responsable pour
l'Union pour la méditerranée, direction générale,
caisse des dépôts et consignations - France

M. Guerrouj (Abdelaâdim)

adjoint au directeur chargé des structures
opérationnelles, direction des entreprises
publiques et de la privatisation, ministère de
l’Économie et des finances - Maroc

M. Hidane (Adil)

chef de service de la programmation et du plan
et chargé du service du rapport économique et
financier au sein de la direction des études et
des prévisions financières, ministère de
l’Économie et des finances - Maroc

Mme Jalal (Hind)

chef de la division environnement national et
international, direction des études et des
prévisions financières, ministère de l’Économie
et des finances - Maroc

M. Martin (Patrick)

directeur des affaires publiques, Europe de
l'Ouest et du Sud, United Parcel Service (UPS) France

M. Pellegrin (Laurent)

président du directoire, Logiways France SA France

M. Petros (Olivier)

directeur des énergies renouvelables, groupe
Electricité de France (EDF) - France

M. Pillon (Jean-Michel)

directeur régional, direction des douanes et des
droits indirects, ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l'État France

M. Sbia (Khalid)

adjoint au directeur chargé de la coordination
des structures de financement des projets
publics, direction du budget, ministère de
l’Économie et des finances - Maroc

M. Sloukgi (Ronald)

directeur maîtrise d'ouvrage et méthodes,
direction innovation et outils, groupe Generali
FRANCE - France

M. Tabet (Joe)

associé-gérant, Melcion Chassagne & Cie Liban

M. Van der Slikke (Jean-Jacques)

directeur Maghreb et Moyen-Orient, groupe
Safran - France

M. Wolfrom (Christian)

avocat-associé gérant, cabinet
Wolfrom et associés - France
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article 2
Le directeur général de l’institut de la gestion publique et du Développement économique est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 17 novembre 2011
Le ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie
François Baroin
La ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l’État
Valérie Pécresse
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Convention de délégation de gestion du 3 avril 2012
entre la direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie
et des Services et le service de la Communication
Vu

le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans
les services de l’État,

Vu

la circulaire de la direction du Budget n°1BCF-04-4959 du 27 mai 2005 relative à
la mise en œuvre de la délégation de gestion,

Vu

la charte de gestion ministérielle 2006, notamment le § 2-3-3,

Vu

la charte de gestion du programme 218 «conduite et pilotage des politiques
économique et financière »,

Entre
la direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS),
représentée par Mme Sophie Morin, secrétaire générale, délégant, d’une part,
et
le service de la Communication (SIRCOM), représenté par M. Pierre-Emmanuel Richard,
chef de service au secrétariat général, délégataire, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la gestion des actions de
communication déléguées par la DGCIS au SIRCOM et financées sur le programme 134
« développement des entreprises et de l’emploi », BOP 0134-CCIS, UO 0134-CCIS-C005
(UO SIRCOM moyens) ou BOP 0134-CPME, UO 0134-CPME-C002 (UO SIRCOM
PME) ou BOP 0134-CIND, BOP 0134-CIND-C003 (UO SIRCOM Industrie) ou sur le
programme 223, BOP 0223-CCIS, UO 0223-CCIS-C002 (UO SIRCOM tourisme)
article 2 : validation des actions et mise à disposition des crédits par la DGCIS
Toute décision concernant une action de communication impliquant des crédits relevant de
la DGCIS, est prise après accord préalable formel du secrétaire général de la DGCIS (ou du
secrétaire général adjoint). En particulier, lorsqu’il est envisagé de la confier au SIRCOM,
celui-ci transmet une copie du devis afférent au délégant, pour approbation. Dans le cas
d'une action susceptible de donner lieu à l’émission de plusieurs bons de commande
échelonnés dans le temps, le SIRCOM transmet pour approbation au secrétariat général de
la DGCIS le budget prévisionnel global afférent.
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L'approbation de la dépense se traduit par une décision signée par le secrétaire général de la
DGCIS (ou le secrétaire général adjoint), conforme à l'un des deux modèles annexés à la
présente convention (modèle 1 pour un devis unique et modèle 2 pour un budget
prévisionnel). Le délégant transmet la décision au SIRCOM et procède simultanément à la
dotation de l’UO SIRCOM en autorisations d’engagement (AE) à hauteur de 100 % de la
prévision de dépense.
Dès réception de la décision, le SIRCOM valide les projets de dépenses (signature du devis,
établissement des bons de commande) et transmet sans délai au délégant une copie des
pièces signées engageant la dépense.
Après exécution des prestations et constatation du service fait, le délégataire transmet au
délégant une copie des factures parvenues au service facturier et le délégant procède à la
dotation de l’UO SIRCOM en crédits de paiement (CP) à hauteur de 100 % de la dépense
effective. Le délégataire informe le délégant de la date à laquelle le service facturier a
procédé au paiement des factures.
article 3 : exécution financière de la délégation
Pour les actions de communication validées par le délégant conformément aux dispositions
de l’article 2, le délégataire exerce la fonction d’ordonnateur des crédits mis à sa disposition
sur les UO SIRCOM.
La coordination de l’action des différents acteurs est assurée par le délégataire.
► suivi de l’exécution
Pour chacune des actions de communication du délégant dont l’ordonnancement est
assuré par le SIRCOM, ce dernier rend compte au délégant de la consommation des
crédits en AE et en CP de l’UO SIRCOM après chaque mouvement d'AE ou de CP.
Dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas entièrement
consommés à l’issue de la réalisation d’une action de communication confiée au
délégataire, ce dernier s’engage à en informer le délégant dans les meilleurs délais. Le
délégant et le délégataire conviennent de l’utilisation du solde de l’opération, qui peut
alors, soit être repris par le délégant, soit être affecté à une autre opération dans le cadre
de la présente délégation.
► Travaux de fin de gestion
Avant le 15 janvier de l’année N+1, le délégataire transmet au délégant l’état des charges
à payer et des restes à payer sur engagements antérieurs au 31 décembre de l’année N
sur les UO SIRCOM, afin que le délégant dispose des informations nécessaires pour les
opérations d’inventaire et les demandes de reports.
article 4 : modification de la convention
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant.

55

BO – n° 45 – mars- avril 2012
article 5 : durée, reconduction et résiliation de la convention
La présente convention, qui prend effet au 1er janvier 2012, est renouvelable annuellement
par tacite reconduction.
Elle peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous
réserve d’une notification écrite de la décision et de l’observation d’un délai de préavis de 3
mois.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel Finances est informé de la présente
convention.

Fait à Paris, le 3 avril 2012
En deux exemplaires
La secrétaire générale

Le chef du service de la Communication

Sophie Morin

Pierre-Emmanuel Richard
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ANNEXE 1
à la convention de délégation de gestion
SIRCOM - DGCIS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
DÉCISION
Le ministre de l’Économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du directeur
général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
Vu le devis de la société …, en date du…,
DÉCIDE
Article 1er. – Un montant de ………… € TTC est délégué au SIRCOM sur l’UO 134CCIS-C005, [le cas échéant l’UO 0134-CPME-C002 ou l’UO 0134-CIND-C003 ou l’UO 0223CCIS-C002] pour la réalisation de [intitulé de l’action, par exemple « l’impression de la brochure bilan
des EGI »] pour le compte de la DGCIS.
Article 2. – Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 134 « développement
des entreprises et de l’emploi », BOP 0134-CCIS (Sircom moyens) ou BOP 0134-CPME
(Sircom PME) ou BOP 0134-CIND (Sircom Industrie) [le cas échéant, les crédits de l’action X
du programme 223 « tourisme », BOP 0223-CCIS] et assignée sur la caisse du Contrôleur
budgétaire et comptable ministériel.

Fait à Paris, le

La secrétaire générale de la DGCIS
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ANNEXE 2
à la convention de délégation de gestion
SIRCOM - DGCIS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
DÉCISION
Le ministre de l’Économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du directeur
général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
Vu le budget prévisionnel transmis par le SIRCOM, en date du…, joint à la présente
décision,
DÉCIDE
Article 1er. – Un montant de ………… € TTC est délégué au SIRCOM sur l’UO 134CCIS-C005, [le cas échéant l’UO 0134-CPME-C002 ou l’UO 0134-CIND-C003 ou l’UO 0223CCIS-C002] pour la réalisation de [intitulé de l’action, par exemple « l’impression de la brochure bilan
des EGI »] pour le compte de la DGCIS.
Article 2. – Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 134 « développement
des entreprises et de l’emploi », BOP 0134-CCIS (Sircom moyens) ou BOP 0134-CPME
(Sircom PME) ou BOP 0134-CIND (Sircom Industrie) [le cas échéant, les crédits de l’action X
du programme 223 « tourisme », BOP 0223-CCIS] et assignée sur la caisse du Contrôleur
budgétaire et comptable ministériel.

Fait à Paris, le

La secrétaire générale de la DGCIS
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ACTION
Intitulé de l’action : ex. Assises de la simplification.
Description de l’action :
Postes

(exemples d'intitulés)

Prestation

Logistique

Communication

Coordination de la
conférence
Animation
Compte rendu
TOTAL HT
TVA (19,6 %)
TOTAL TTC
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Arrêté du 8 mars 2012
portant nomination à la commission paritaire du personnel
administratif des chambres de métiers et de l’artisanat,
créée en application de la loi n° 52- 1311 du 10 décembre 1952
Le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d'État chargé du
commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des
professions libérales et de la consommation,
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut
du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
chambres de métiers ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2004 relatif la commission paritaire du personnel administratif des
chambres de métiers, créée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2011 relatif à la commission paritaire du personnel administratif des
chambres de métiers et de l’artisanat créée en application de la loi n° 52-1311 du 10
décembre 1952 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2011 portant nomination à la commission paritaire du
personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat créée en application de la
loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
arrêtent
article 1er
Sont nommés membres de la commission paritaire du personnel administratif des
chambres de métiers et de l’artisanat instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée au
titre des représentants du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, sur la
proposition respective des organisations syndicales les plus représentatives :

Titulaire :
M. François Frassati (CGT-FO), en remplacement de M. Pascal Vanin ;

Suppléant :
M. Etienne Demea (CGT-FO), en remplacement de M. Frédéric Texier.
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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 aux Bulletins officiels du ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la
Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur général de la Compétitivité,
de l’Industrie et des Services
Luc Rousseau
Le secrétaire d’État chargé du Commerce,
de l’Artisanat, des petites et moyennes Entreprises,
du Tourisme, des Services,
des Professions libérales et de la Consommation
Pour le secrétaire d’État
et par délégation,
Le directeur général de la Compétitivité,
de l’Industrie et des Services
Luc Rousseau
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Décision du 11 avril 2012 relative à l’ouverture des épreuves de la
session 2012 de l’examen national d’aptitude pour l’accès aux niveaux
2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur de l’emploi de directeur de centre
de formation, directeur des services de développement économique,
directeur des services administratif et/ou financier.
Annexe IV du statut du personnel des chambres de métiers et de
l’artisanat
Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat,
Vu le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat,
décide
article 1 :
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IV du statut du personnel des
chambres de métiers et de l’artisanat, il est organisé un examen national d’aptitude pour
l’accès aux niveaux 2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur de l’emploi de directeur de centre
de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services
administratif et/ou financier, directeur régional de développement économique, directeur
régional de la formation, directeur régional des services administratif et/ou financier,
ouvert :
1° Aux cadres des établissements mentionnés à l’article 1er du statut exerçant en cette
qualité depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de l’assemblée
permanente des chambres de métiers ou du secrétaire général, directeur des services de la
chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat
selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction de cadre ;
2° aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études
supérieures ou d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de
même niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’École nationale
d’administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme
délivré au sein de l’union européenne et reconnu équivalent aux titres précités ;
3° aux candidats qui justifient d’une expérience significative dans des fonctions de
dirigeants de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une entreprise. La qualité
de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection composé du président de
l’assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant qu’il désigne, du
directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant
qu’il désigne, du représentant des secrétaires généraux à la commission paritaire nationale
prévue à l’article 56 du statut et d’un membre du réseau correspondant à l’emploi type,
désigné par le collège 1 de la commission paritaire nationale définie à l’article 56 du statut.
article 2
- Les dossiers d’inscription seront consultables sur le site « artisanat.fr ».
- Un exemplaire du dossier d’inscription peut être obtenu par téléchargement depuis le site
ou par courrier postal [en écrivant à APCMA - Service DG – examen professionnel DIR2012 - 12 avenue Marceau ; 75008 PARIS].
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- Leur envoi à l’APCMA s’effectuera uniquement par voie postale ou par dépôt contre
remise d’un récépissé.
- L’enveloppe devra porter la mention « examen professionnel DIR-2012 ». Les
enveloppes seront conservées avec le dossier pour éviter tout litige quant à la date limite
de dépôt.
- les éléments de dossier à fournir sont :
-

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

-

une photo récente d’identité (à apposer sur la fiche de renseignements) ;

-

une fiche de renseignements à compléter (joindre les justificatifs demandés, le cas
échéant) ;

-

une copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour en cours de validité pour les
ressortissants d'un Etat membre de l’Union Européenne ;

-

une copie de l’ensemble des diplômes obtenus ;

-

un extrait n° 3 de casier judiciaire (datant de moins de 3 mois) ;

-

un certificat attestant de la situation régulière au regard des obligations de service
national ;

-

un ou deux chèques de 95€ (l’un correspondant aux droits d’inscription – les agents
du réseau des CMA en sont statutairement dispensés – l’autre couvrant les éventuels
frais de désistement injustifié – à joindre à la demande d’inscription par tous les
candidats).

article 3
- Le dossier doit être transmis par courrier postal ou déposé à l’adresse ci-dessous contre
récépissé.
- Les dossiers incomplets ou envoyés après la date de clôture, le cachet de la poste faisant
foi, seront rejetés.
- Les enveloppes devront strictement être libellées à l’adresse suivante :
APCMA – service DG
Examen professionnel DIR-2012
12, avenue Marceau
75008 PARIS
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets et transmis par courrier
avant le lundi 2 juillet 2012 (cachet de la poste faisant foi).
Les candidats admis à concourir seront convoqués par courrier
article 4
- Les épreuves se dérouleront à Paris à partir du 26 septembre 2012.
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Les modalités d’inscription complémentaires et le programme des épreuves sont
consultables sur le site www.artisanat.fr.
Paris, le 11 avril 2012
Alain Griset
président de l’Assemblée permanente
des Chambres de métiers et de
l’artisanat
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Avis de vacance de postes de secrétaire général
de chambre de métiers et de l’artisanat
Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services).
Les postes de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de
l’artisanat suivants sont déclarés vacants :
Etablissement

Chambre de métiers et de
l’artisanat départementale
de la Mayenne

Date prévue Classification
de
de l’emploi
recrutement

1er juillet
2012

Rang 2

Délai de
présentation
des
candidatures
15 mai 2012

Candidatures à adresser
à:

Monsieur le Président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Mayenne
39, Quai Gambettta
BP 30227
53002 LAVAL CEDEX

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr,
rubrique Publications) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique
Les CMA recrutent).
Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou
de la Fonction publique hospitalière.
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Arrêté du 20 février 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’Institut français
du textile et de l’habillement
Le ministre auprès du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, chargé de
l’industrie, de l’énergie et de l’Économie numérique,
Vu l’arrêté du 14 avril 2000 portant création de l’institut français du textile et de
l’habillement,
Vu l’arrêté du 23 avril 2010 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut
français du textile et de l’habillement.
arrête
article 1
Est nommé membre du conseil d'administration de l’Institut français du textile et de
l’habillement jusqu’au 22 avril 2013, au titre des représentants des chefs d’entreprise du
secteur textile, Monsieur Bertrand Delesalle, en remplacement de Monsieur André Beirnaert,
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, des finances et l’industrie et du ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Paris le 20 février 2012
Pour le ministre auprès du ministre de l’Économie,
des finances et de l’industrie,
chargé de l’industrie,
de l’énergie et de l’Économie numérique,
et par délégation,
Le chef du service de l’industrie,
Yves Robin
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Arrêté du 6 avril 2012
portant nomination au Conseil d’Administration
du Centre technique de l’Industrie des Papiers,
Cartons et Celluloses
Le ministre auprès du ministre de l’Économie, des finances et de l'Industrie chargé de
l’Industrie, de l’énergie et de l’Économie numérique ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des Centres
Techniques Industriels, modifiée par l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de Finances pour 1959 ;
Vu l’arrêté du 27 juin 1962 portant transformation du Centre Technique de
l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses en Centre Technique Industriel ;
arrête
article 1
Sont nommés membres du Conseil d’Administration du Centre Technique de l’Industrie
des Papiers, Cartons et Celluloses en tant que
- Représentants des chefs d’entreprises :
Madame Escaffre Pascale
Monsieur Bonvalet Laurent
Monsieur Champarnaud André
Monsieur Jeauneau Christophe
Monsieur Klem Armand
Monsieur Leturcq Alain
Monsieur Leydier Hugues
Monsieur Ruppel Rémy
Monsieur Sens Denis
Monsieur Sombret Patrick
Monsieur Vau Jean-Marie
Monsieur Vessiere François

- De représentants du personnel technique des branches d’activités intéressées :
Monsieur Bauret Patrick
Monsieur Deplanque Albéric
Monsieur Marchand Stéphane
Monsieur Mazet Jean-Jacques
- Représentants de l’enseignement technique supérieur et de personnalités

particulièrement compétentes :
Monsieur Grassin Jérôme
Monsieur Lecante Christophe
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Monsieur Quere Jean-Pierre
Monsieur Rettmeyer Franck
Monsieur Serres Alain
Monsieur Trutt Didier
article 2
Leur mandat expirera le 19 décembre 2014.
article 3
Le chef du service de l’industrie de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et
des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de
la République française du Ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie.
Paris, le 06 avril 2012
Pour le ministre chargé de l’Industrie,
de L’Énergie et de l’Économie numérique
Et par délégation
Le chef du service de l’Industrie
Yves Robin
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Circulaire du 4 avril 2012 relative à la mise en œuvre de certaines
dispositions tourisme de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives
NOR : EFII1222327C
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
chargé du Commerce, de l’Artisanat, des petites et moyennes Entreprises, du Tourisme, des
Services, des Professions libérales et de la Consommation
à Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives, publiée au Journal Officiel du 23 mars 2012, comprend un
chapitre IV relatif à la simplification du droit du tourisme. Ce chapitre comprend
notamment deux articles (94 et 95) qui modifie la procédure de classement des
hébergements touristiques.
Dans l’attente de la publication des textes d’application, la présente circulaire a pour objet
de vous présenter les principales modifications et dispositions introduites par la loi (I) et de
vous apporter les éléments d’informations pratiques en prévision de leur application (II) en
distinguant la situation des meublés de tourisme.
I – Modifications et dispositions introduites par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012
concernant la procédure de classement des hébergements touristiques
Auparavant prononcé par l’autorité préfectorale qui transmettait l’arrêté de classement à
Atout France, le classement des hébergements touristiques est désormais prononcé par
Atout France, sauf pour les meublés de tourisme, pour lesquels il est de la compétence de
l’organisme qui a effectué la visite de classement.
S’agissant des meublés de tourisme, la loi permet à leur propriétaire de continuer à
bénéficier du classement qui leur avait été accordé avant la réforme de 2009 jusqu’à la fin
de la période de validité de ce classement. Contrairement aux autres catégories
d’hébergement touristique, la durée de validité du classement des meublés de tourisme était
déjà limitée à cinq ans avant l’intervention de la loi de développement et de modernisation
des services touristiques du 22 juillet 2009. La date de caducité du classement fixée au 23
juillet 2012 pour les autres hébergements touristiques ne leur est donc pas applicable.
Cette réforme simplifie la procédure de classement des hébergements touristiques et en
accélère encore le déploiement.
II - Modalités d’application des dispositions réglementaires
Les dispositions réglementaires d’application de la loi (modification de la partie
réglementaire du code du tourisme et des arrêtés fixant la procédure de classement) ont été
transmises aux professionnels pour consultation et au commissaire à la simplification
auprès du secrétaire général du gouvernement, dès le 22 mars dernier, jour de promulgation
de la loi.
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A – Entrée en vigueur de la réforme
La question de la date d’entrée en vigueur de ces textes et donc de la réforme de la
procédure est examinée par le commissaire à la simplification : elle sera fixée soit au 1er juin,
date qui recueille ma préférence et celle des professionnels, soit au 1er juillet, date résultant
de l’application de la circulaire du 23 mai 2011 du Premier ministre relative aux dates
communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises.
B – Conditions pratiques de mise en œuvre de la nouvelle procédure
Les efforts de formation déployés par Atout France depuis l’entrée en vigueur de la
réforme du classement initiée par la loi de développement et de modernisation des services
touristiques de 2009 ont permis aux exploitants, aux services de l’Etat et aux organismes
évaluateurs de s’approprier largement la réforme et la nouvelle procédure de classement.
Au total, en 2010 et 2011, ce sont 91 sessions de formation et interventions diverses devant
près de 4.000 professionnels qui ont eu lieu sur ce thème. D’autre part, des sessions avec
les professionnels et les associations d’élus concernés par les meublés de tourisme ont été
organisées fin 2011 afin d’apporter conjointement des clarifications sur l’interprétation des
critères de classement des meublés de tourisme.
Le transfert de compétence à Atout France est d’ores et déjà préparé par l’Agence, qui
finalise un dispositif de demande de classement et de transmission des dossiers en ligne. La
procédure papier sera totalement abandonnée. Il est prévisible que sauf exception, ce
seront les cabinets d’audit qui dans la pratique assureront de bout en bout la gestion de la
procédure, le pétitionnaire étant destinataire in fine de la décision de classement par
l’Agence, décision liée par les conclusions du rapport d’audit.
Je vous demande donc tout particulièrement de veiller à ce que le changement de l’autorité
compétente pour prononcer le classement soit sans conséquence sur le rythme
d’instruction des dossiers de demandes de classement. Il convient notamment
impérativement de veiller à l’aboutissement jusqu’à la date de transfert de tous les dossiers
en votre possession ou en possession des services administratifs auxquels vous avez confié
cette mission, y compris ceux reçus le dernier jour. Il paraitrait en effet préjudiciable à
l’image de l’administration que ces dossiers dont le temps d’instruction est réduit soient
retournés au demandeur.
Simultanément, dès la date de transfert de compétence connue, une information sera faite à
destination des professionnels pour les informer de ce changement de compétences et leur
recommander de soumettre leur dossier par anticipation à Atout France
Frédéric Lefebvre
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Décision du 6 mars 2012
relative à la délivrance de l’agrément national du tourisme social
et familial
Le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L412-1 et R412-1 et suivant ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2005-624 du 25
avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et
familial ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2005 portant nomination à la commission nationale d’agrément ;
Vu le règlement intérieur du 11 mai 2006 relatif à l’agrément national délivré aux
organismes de tourisme social et familial ;
Vu le dossier présenté par la fédération Ethic étapes;
Vu l’avis de la commission nationale
décide
article 1
L’agrément national d’organisme de tourisme social et familial délivré à la fédération
Ethic étapes sous le numéro 01.07.02 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012.
article 2
La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère en charge du
Tourisme
Paris, le 6 mars 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des finances et de l’industrie
Et par délégation
Le sous-directeur du Tourisme
Jacques Augustin
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Décision du 6 mars 2012
relative à la délivrance de l’agrément national du tourisme social
et familial
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L412-1 et R412-1 et suivant ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2005-624 du 25
avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et
familial ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2005 portant nomination à la commission nationale d’agrément ;
Vu le règlement intérieur du 11 mai 2006 relatif à l’agrément national délivré aux
organismes de tourisme social et familial ;
Vu le dossier présenté par l’association La Ligue de l’enseignement ;
Vu l’avis de la commission nationale
décide
article 1
L’agrément national d’organisme de tourisme social et familial délivré à l’association La
Ligue de l’enseignement sous le numéro 06.07.04 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012.
article 2
La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère en charge du
Tourisme
Paris, le 6 mars 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
Et par délégation
Le sous-directeur du Tourisme
Jacques Augustin

72

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Décision du 6 mars 2012
relative à la délivrance de l’agrément national du tourisme social et
familial
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L412-1 et R412-1 et suivant ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2005-624 du 25
avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et
familial ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2005 portant nomination à la commission nationale d’agrément ;
Vu le règlement intérieur du 11 mai 2006 relatif à l’agrément national délivré aux
organismes de tourisme social et familial ;
Vu le dossier présenté par la fédération Ternélia Tourisme (ex LVT)
Vu l’avis de la commission nationale
décide
article 1
L’agrément national d’organisme de tourisme social et familial délivré à la fédération
Ternélia Tourisme (ex LVT) sous le numéro 06.07.03 est prorogé jusqu’au 31 décembre
2012.
article 2
La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère en charge du
Tourisme
Paris, le 6 mars 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’industrie
Et par délégation
Le sous-directeur du Tourisme
Jacques Augustin
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Décision du 6 mars 2012
relative à la délivrance de l’agrément national du tourisme social et
familial
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’industrie
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L412-1 et R412-1 et suivant ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2005-624 du 25
avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et
familial ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2005 portant nomination à la commission nationale d’agrément ;
Vu le règlement intérieur du 11 mai 2006 relatif à l’agrément national délivré aux
organismes de tourisme social et familial ;
Vu le dossier présenté par l’association Vacances et Familles ;
Vu l’avis de la commission nationale
décide
article 1
L’agrément national d’organisme de tourisme social et familial délivré à l’association
Vacances et Familles sous le numéro 01.07.01 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012.
article 2
La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère en charge du
Tourisme
Paris, le 6 mars 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’industrie
Et par délégation
Le sous-directeur du Tourisme
Jacques Augustin
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Décision du 6 mars 2012
relative à la délivrance de l’agrément national du tourisme social et
familial
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’industrie
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L412-1 et R412-1 et suivant ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2005-624 du 25
avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et
familial ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2005 portant nomination à la commission nationale d’agrément ;
Vu le règlement intérieur du 11 mai 2006 relatif à l’agrément national délivré aux
organismes de tourisme social et familial ;
Vu le dossier présenté par l’Union d’Economie Sociale Vacanciel ;
Vu l’avis de la commission nationale
décide
article 1
L’agrément national d’organisme de tourisme social et familial délivré à l’Union
d’Economie Sociale Vacanciel sous le numéro 06.07.01 est prorogé jusqu’au 31 décembre
2012.
article 2
La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère en charge du
Tourisme
Paris, le 6 mars 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’industrie
Et par délégation
Le sous-directeur du Tourisme
Jacques Augustin
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Décision du 6 mars 2012
relative à la délivrance de l’agrément national du tourisme social et
familial
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’industrie
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L412-1 et R412-1 et suivant ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2005-624 du 25
avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et
familial ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2005 portant nomination à la commission nationale d’agrément ;
Vu le règlement intérieur du 11 mai 2006 relatif à l’agrément national délivré aux
organismes de tourisme social et familial ;
Vu le dossier présenté par l’association Vacances Tourisme Familles (VTF) ;
Vu l’avis de la commission nationale
décide
article 1
L’agrément national d’organisme de tourisme social et familial délivré à l’association
Vacances Tourisme Familles (VTF) sous le numéro 06.07.02 est prorogé jusqu’au 31
décembre 2012.
article 2
La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère en charge du
Tourisme
Paris, le 6 mars 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’industrie
Et par délégation
Le sous-directeur du Tourisme
Jacques Augustin
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Le Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises, du tourisme,
des services, des professions libérales et de la consommation
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de région,
Mesdames et Messieurs les Préfets de département,
à l’attention de
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
Pour information :
Monsieur le Directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
Monsieur le Directeur général des finances publiques,
Madame la Directrice générale de la cohésion sociale,
Monsieur le Directeur général des collectivités locales,
Monsieur le Directeur général du travail,
Madame la Directrice générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
Monsieur le Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,
Monsieur le Directeur de l’animation, de la recherche et des statistiques,
Monsieur le Directeur de la modernisation et de l’administration territoriale,
Monsieur le Directeur de la sécurité sociale.
Document d’instruction DGCIS – n°1-2012 du 26 avril 2012
Objet : déclaration et agrément des organismes de services à la personne.
La présente instruction annule et remplace la circulaire n°1-2007 du 15 mai 2007 relative à
l’agrément des organismes de services à la personne.
Elle sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie et sera transmise par vos soins, pour information, aux présidents des
conseils généraux.
Frédéric Lefebvre
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DOCUMENT D’INSTRUCTION
(DIC)
T A B LE D E S M A T I E R E S

PREMIERE PARTIE : les services à la personne (SAP)
I – 1. Champ et définition des activités de services à la personne
I - 1.1. Les activités de services à la personne soumises à agrément
I - 1.1.1. Garde d’enfants à domicile, en dessous de trois ans
I - 1.1.2. Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
I - 1.1.3. Garde malade à l’exclusion des soins
I - 1.1.4. Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de
technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
I - 1.1.5. Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes, du domicile au travail, sur
le lieu de vacance et pour les démarches administratives
I - 1.1.6. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
I - 1.1.7. Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs
déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)
I - 1.2. Les activités de services à la personne non soumises à agrément mais relevant du champ de la
déclaration
I - 1.2.1. Entretien de la maison et travaux ménagers
I - 1.2.2. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
I - 1.2.3. Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
I - 1.2.4. Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans
I - 1.2.5. Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
I - 1.2.6. Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
I- 1.2.7. Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
I - 1.2.8. Livraison de repas à domicile
I - 1.2.9. Collecte et livraison à domicile de linge repassé
I - 1.2.10. Livraison de courses à domicile
I - 1.2.11. Assistance informatique et internet à domicile
I - 1.2.12. Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes
I - 1.2.13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire
I - 1.2.14. Assistance administrative à domicile
I - 1.2.15. Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)
I - 1.2.16. Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services
I - 2. Les organismes de services à la personne (OSP) éligibles
I - 2.1. Pour l’ensemble des activités de services à la personne prévues à l’article L. 7231-1 du code du
travail
1- 2.1.1. Liste des OSP éligibles
I - 2.1.2. Autres organismes

78

BO – n° 45 – mars- avril 2012
I - 2.2. Pour des activités de services à la personne rendues aux publics vulnérables
I - 2.3. Pour les activités de services à la personne rendues aux personnes âgées, personnes handicapées et
autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qui y résident
I - 2.4. Pour leurs activités de services à la personne qui concourent directement à coordonner et à délivrer les
services à la personne
I - 3. Les modalités d’intervention
I - 3.1. Les différents modes
I - 3.1.1. Le mode mandataire
I - 3.1.2. La mise à disposition
I - 3.1.3. Le mode prestataire
I - 3.2. La sous-traitance
I - 3.2.1. Exigence d’équivalence des agréments ou des activités déclarées
I - 3.2.2. Régime fiscal des activités de sous-traitance
I - 4. La notion de domicile
I - 4.1. Définition
I - 4.2. Copropriétés, résidences services, foyers logements et maisons de retraite
I - 5. Les obligations liées à l’activité des services à la personne
I - 5.1. Dans le cadre de la réglementation des SAP
I - 5.1.1. La facturation (article D. 7233-1 du code du travail)
I - 5.1.2. Attestation fiscale annuelle
I - 5.1.3. La production des états statistiques et du bilan annuel d’activité
I - 5.2. Au titre de réglementations générales
DEUXIEME PARTIE : les procédures
II - 1. La déclaration
II - 1. 1. Le principe de la déclaration
II - 1.2. Les procédures de déclaration
II - 1.2.1. Description générale
II - 1.2.1.1. Déclaration et activités soumises à agrément
II - 1.2.1.2. Modifications de déclaration
II - 1.2.2. Contenu du dossier de déclaration
II - 1.2.3. Contrôle et enregistrement de la déclaration
II - 1.2.4. La numérotation de la déclaration et de l’agrément
II - 1.2.5. Le retrait de l’enregistrement de la déclaration
II - 1.3. Les obligations des personnes morales ou des entrepreneurs individuels déclarés
II - 1.3.1. La condition d’activité exclusive
II - 1.3.1.1. La définition
II - 1.3.1.2. La dérogation à la condition d’activité exclusive
II - 1.3.2. L’offre globale de service
II - 1.3.3. L’apposition d’un logotype
II - 2. L’agrément
II - 2.1. Le principe
II - 2.2. La procédure d’agrément
II - 2.2.1. Les modalités de demande de l’agrément
II - 2.2.2. L’instruction de la demande d’agrément
II - 2.2.2.1. Les vérifications administratives (articles R. 7232-3 et R. 7232-7 du code du travail)
II - 2.2.2.2. Le contrôle des moyens mis en œuvre
II - 2.2.2.3. Précisions sur certaines dispositions du cahier des charges
II - 2.2.2.4. L’avis du conseil général
II - 2.2.3. La décision relative à la demande d’agrément

79

BO – n° 45 – mars- avril 2012
II - 2.2.4. La numérotation de l’agrément
II - 2.2.5. La portée géographique de l’agrément
II - 2.2.6. L’agrément par équivalence
II - 2.2.7. L’agrément des associations intermédiaires
II - 2.2.8. Articulation du régime de l’agrément prévu par le code du travail et du régime de l’autorisation
prévu par le code de l’action sociale et des familles:
II - 2.2.8.1. Les OSP exerçant des activités relevant du droit d’option
II - 2.2.8.2. L’exercice du droit d’option
II - 2.2.8.3. Les obligations propres aux organismes qui pratiquent des activités relevant du droit d’option
ayant opté pour l’agrément
II - 2.3. Le renouvellement ou la modification de l’agrément
II - 2.3.1. La demande
II - 2.3.2. Les modalités d’obtention
II - 2.3.3. Les organismes qui exercent exclusivement les activités hors du champ du droit d’option.
II - 2.3.4. Les organismes disposant d’une certification
II - 2.3.5. L es organismes relevant du droit d’option et ayant opté pour l’agrément
II - 2.3.6. Les organismes qui exercent dans le cadre de l’autorisation
II - 2.4. Le retrait de l’agrément
II - 2.4.1. Les motifs de retrait
II - 2.4.2. Conséquences du retrait d’agrément
II - 2.4.3. La procédure de retrait de l’agrément
II - 3. Contrôles
II - 4. Les recours à l’encontre des décisions de refus ou de retrait d’agrément et de déclaration
II - 4.1. Recours administratifs
II - 4.2. Recours contentieux
TROISIEME PARTIE : les textes de référence
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PREMIERE PARTIE : les services à la personne (SAP)
I - 1. Champ et définition des activités de services à la personne
Les activités de services à la personne relevant du champ de l’article L. 7231-1 du code du
travail sont définies à l’article D. 7231-1 de ce même code.
Il s’agit des activités suivantes :
1. Garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l’emploi et du ministre chargé de la famille,
2. Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
3. Garde malade à l’exclusion des soins,
4. Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue
des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété,
5. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,
6. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement,
7. Accompagnement des enfants de moins de 3 ans, des personnes âgées ou
handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante),
8. Entretien de la maison et travaux ménagers,
9. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
10. Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »,
11. Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l’emploi et du ministre chargé de la famille,
12. Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
13. Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
14. Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
15. Livraison de repas à domicile,
16. Collecte et livraison à domicile de linge repassé,
17. Livraison de courses à domicile,
18. Assistance informatique et internet à domicile,
19. Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires
et du toilettage, pour les personnes dépendantes,
20. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire,
21. Assistance administrative à domicile,
22. Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors
de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante),
23. Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services mentionnés au présent article.
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Caractéristiques générales :
• Une procédure de déclaration est prévue à l’article L.7232-1-1 du code du travail. Elle
est indispensable pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux des services à la
personne (cf. III - 1). Elle doit alors être obtenue pour les activités exercées, qu’elles
soient ou non soumises à agrément.
• La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui a procédé à sa déclaration pour
une ou plusieurs activités, agréées ou non, ne peut pas exercer d’autres activités que
celles qui ont été déclarées.
• Les activités de services à la personne, qu’elles soient soumises à agrément et/ou
déclaration, peuvent comprendre à titre accessoire des prestations de conseil, à
condition que celles-ci soient en lien avec les activités fournies ; dans ce cas, le conseil
est inclus dans la prestation et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Ex : à
l’occasion d’une prestation de petit jardinage, le prestataire peut apporter son conseil
sur la fréquence de l’arrosage, de la taille, …
•

Outre la réglementation relative aux services à la personne, l’exercice de certaines
activités peut être soumis à des réglementations spécifiques hors champ des services à
la personne qu’il incombe à l’organisme de services à la personne (OSP) de respecter.
Ex : possession du diplôme d’esthétique pour la dispensation des prestations de soins
esthétiques.
I - 1.1. Les activités de services à la personne soumises à agrément

En application de l’article L.7232-1 du code du travail, l’agrément est obligatoire pour
pouvoir exercer certaines activités. Le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux attachés
aux activités de services à la personne suppose que l’OSP agréé procède également à sa
déclaration. Le fait, pour une personne morale ou un entrepreneur individuel, d’exercer des
activités relevant du champ de l’agrément sans que celles-ci soient mentionnées dans son
agrément l’expose au retrait de cet agrément et éventuellement de sa déclaration.
Les activités relevant de l’agrément sont les suivantes :
I - 1.1.1. Garde d’enfants à domicile, en dessous de trois ans
Cet âge est fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011). Le champ et
la définition de cette activité, obligatoirement soumise à agrément, sont identiques à ceux
qui sont fixés pour la garde d’enfants de plus de trois ans, qui ne relève que de la
déclaration (voir paragraphe I - 1.2.4).
I - 1.1.2. Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle
à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux
Cette activité recouvre :
- l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne
(aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux
fonctions d’élimination, garde-malade…). De même des prestations de garde itinérante
de nuit dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles peuvent être
effectuées. Sont également comprises dans cette activité les prestations de vigilance,
visites physiques de convivialité destinées à détecter des signes ou comportements
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inhabituels des personnes ; cette prestation est effectuée en lien avec l’entourage et/ou
les services compétents.
- l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et
relationnelle (activités domestiques, de loisirs, de la vie sociale, etc., à domicile ou à
partir du domicile).
- le soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices. Dans ce cadre, peuvent
être notamment agréées les activités comprenant des interventions au domicile de
personnes en perte d’autonomie, afin de les aider à accomplir les gestes de la vie
quotidienne.
Par « personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile » on entend :
- les personnes dépendantes ou ayant besoin, en raison de leur perte d’autonomie, d’aide
pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
- les personnes rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre
en péril l’autonomie et l’équilibre de la famille, ainsi que son maintien dans
l’environnement social. Ici sont notamment visées, sous réserve qu’il s’agisse de
prestations individuelles réalisées au domicile telles que définies aux articles L. 7232-1
et D. 7231-1 du code du travail, ces prestations de soutien aux familles fragilisées. Ces
prestations sont généralement effectuées à la demande d’une caisse d’allocations
familiales ou du conseil général.
Pour les activités visées au présent paragraphe ainsi qu’aux 1.1.3 et 1.1.4, en application de
l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles, l’aide à la prise des
médicaments est désormais considérée comme une modalité d’accompagnement de la
personne lorsque celle-ci ne dispose pas « d’une autonomie suffisante pour prendre seule le
traitement prescrit par le médecin ». En l’absence de précision du médecin, les personnels
d’accompagnement peuvent aider les personnes qui en ont besoin à prendre leur
traitement, car il s’agit d’une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de
sa vie courante. Pour ce faire, des protocoles doivent être élaborés. La mise sous piluliers
reste de la responsabilité des auxiliaires médicaux compétents.
I - 1.1.3. Garde malade à l’exclusion des soins
Le garde malade assure une présence auprès de personnes malades, en assurant leur confort
physique et moral, à l’exclusion des soins. Cette activité peut être assurée de jour ou de
nuit. Le garde malade de nuit est à proximité du malade et doit pouvoir intervenir à tout
moment. Ces prestations peuvent être organisées en garde de nuit itinérante dans le respect
des dispositions légales ou conventionnelles.
I - 1.1.4. Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des
signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un
handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable
ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
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Le champ des activités d’assistance aux personnes handicapées recouvre celui précisé au
paragraphe I - 1.1.2 y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien
de l’écrit et de codeur en langage parlé complété. Il recouvre également les activités de
garde d’enfants handicapés, quel que soit leur âge, lorsqu’elles font l’objet d’une offre
spécifique de l’OSP agréé.
I - 1.1.5. Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes, du domicile au
travail, sur le lieu de vacance et pour les démarches administratives
Les personnes dépendantes sont celles qui sont atteintes de pathologies chroniques
invalidantes ou présentant momentanément une affection les empêchant d’accomplir les
actes ordinaires de la vie quotidienne. Cette activité est soumise à la condition d’offre
globale de services (voir paragraphe II - 1.3.2).
I - 1.1.6. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement
L’aide à la mobilité et le transport de la personne sont étroitement associés dans cette
activité, ce qui la différencie d’une simple prestation de transport de personnes. En outre, il
s’agit pour l’essentiel de déplacements effectués à partir du domicile de la personne ou à
destination de celui-ci. Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services
(voir paragraphe II - 1.3.2).
En raison de ces caractéristiques, les prestations de transport de personnes ne constituent
pas l’activité principale de l’OSP agréé. Les OSP agréés au titre de l’aide à la mobilité et du
transport des personnes ayant des difficultés de déplacement, ne sont pas soumis aux
dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de
personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.
En application de l’article 31 de la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 modifiant l’article L.
1271-1 du code du travail, le CESU préfinancé peut permettre le paiement de la prestation
« aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement »
destinée spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite, effectuée par un taxi et
financée par une prestation sociale. La circulaire DGCIS-MISAP du 30 mars 2011 précise
les conditions d’application de cette disposition, qui n’entre pas dans le champ des services
à la personne définis par les articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail.
I - 1.1.7. Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie
courante)
Est plus particulièrement visé ici l’accompagnement dans les transports. En ce qui
concerne les enfants, il ne peut donc s’agir d’une activité de transport scolaire. Pour les
personnes âgées et handicapées, cette activité recouvre aussi l’accompagnement à l’occasion
de promenades ou dans les actes de la vie courante. Les transports de groupe sont exclus.
En revanche, toute prestation individualisée - à partir ou à destination du domicile de
chaque personne- est admise.
Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services (voir paragraphe II 1.3.2).

84

BO – n° 45 – mars- avril 2012
I - 1.2. Les activités de services à la personne non soumises à agrément mais relevant du champ de
la déclaration
A la différence de l’agrément, la déclaration n’est pas obligatoire pour exercer ces activités.
En revanche, elle est indispensable pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux des
services à la personne (cf. III - 1).
I - 1.2.1. Entretien de la maison et travaux ménagers
L’entretien de la maison concerne l’intérieur du domicile, balcons et terrasses, mais ne peut
concerner des équipements spécialisés ou extérieurs tels les piscines. Il concerne des
prestations courantes d’entretien mais exclut des prestations spécialisées telles que ponçage
et vitrification des parquets, nettoyage des murs extérieurs. Enfin, ne peuvent être
considérés comme des prestations de services à la personne les travaux ménagers effectués
par un bailleur à l’occasion d’une entrée ou d’une sortie des lieux.
L’intervention au titre de travaux ménagers auprès de personnes âgées, handicapées ou
dépendantes, relève de la déclaration et non de l’agrément.
S’agissant des organismes exerçant en mode prestataire, le fait d’utiliser leurs matériels et
leurs produits à l’occasion des prestations ne peut en aucun cas permettre la vente ou la
location de ces matériels ou de ces produits. Leur coût est obligatoirement compris dans le
prix de la prestation.
I - 1.2.2. Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de
particuliers.
Ils comprennent aussi la cueillette des fruits et légumes à des fins de consommation
personnelle, la taille des haies et des arbres et le débroussaillage, à l’exclusion de tous les
autres travaux agricoles ou forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 du code rural.
La prestation d’enlèvement des déchets occasionnés par la prestation de petit jardinage est
incluse dans cette activité. Est également assimilé à cette activité le déneigement des abords
immédiats du domicile.
Outre les travaux agricoles ou forestiers, le petit jardinage ne comprend pas des activités
telles que les actes commerciaux (vente de plantes, de graines ou de matériels), la
conception et la réalisation de parcs paysagers, les travaux de terrassement, etc.
Dans le cadre d’interventions en mode prestataire, et afin d’assurer la sécurité des
travailleurs (articles L. 4121-1 et R. 4321-1 du code du travail), le matériel doit être fourni à
ses intervenants par l’OSP prestataire. En revanche, dans le cas d’un OSP intervenant en
mode mandataire, de même que dans le cadre de l’emploi direct, la fourniture du matériel
utilisé incombe au particulier employeur. Dans tous les cas, la sécurité des salariés doit être
une préoccupation majeure et le matériel utilisé doit toujours être conforme aux normes en
vigueur.
I - 1.2.3. Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »
Ce sont des tâches élémentaires et occasionnelles n’appelant pas de savoir-faire
professionnel et générant un durée d’intervention très courte, qui ne doit pas excéder deux
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heures (article D.7233-5 du code du travail). Par exemple : fixer une étagère, accrocher un
cadre, déplacer un meuble, monter des petits meubles livrés en kit, poser des rideaux,
installer des équipements de sécurité tels qu’avertisseurs de fumée, barres d’appui. Sont
exclus de l’activité de petit bricolage les enlèvements de matériels, le débarras de cave ou de
grenier, les activités de déménagement.
Sont également exclues les activités de construction, d’entretien et de réparation des
bâtiments, qui correspondent à des métiers de gros œuvre, de second œuvre et de finition
du bâtiment. De même, n’entrent pas dans le champ des prestations dites « hommes toutes
mains » la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux utilisant des fluides ainsi
que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des
immeubles et aux installations électriques.
En revanche, des interventions élémentaires sur des équipements domestiques utilisant des
fluides sont admises. Par exemple : remplacer un joint, poser un lustre, changer une
ampoule, installer des équipements de sécurité reliés à des fluides (détecteurs, avertisseurs
de fumée ...).
Tout acte commercial lié à la vente de produits ou de matériels est exclu de la prestation.
L’approvisionnement des petites fournitures nécessaires à l’intervention peut toutefois être
effectué à prix coûtant contre remboursement mais n’ouvre pas droit à la réduction ou au
crédit d’impôt ni à l’application du taux réduit de TVA.
Un plafond annuel de dépenses par foyer fiscal est fixé à 500€ (article D.7233-5 du code du
travail).
I - 1.2.4. Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans
Cet âge est fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011).
L’activité de garde d’enfant à domicile recouvre :
-

la garde d’enfants au domicile de ses parents (ou de la personne investie de l’autorité
parentale) ou au domicile d’un membre de sa famille (grands-parents, oncles, …) chez
qui il est temporairement en garde ou en vacances,

-

la garde d’enfants de deux, voire trois familles alternativement au domicile de l’une et
de l’autre

-

des activités telles l’accompagnement des enfants lors de trajets entre le domicile,
l’école, la crèche, etc.

-

la garde à domicile d’enfants malades.

Les gardes collectives d’enfants, et a fortiori les spectacles ou les animations organisés lors
d’événements familiaux (mariages, fêtes d’anniversaire, …) ne constituent pas une activité
de services à la personne.
I - 1.2.5. Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Les activités de soutien scolaire à domicile et de cours à domicile sont distinctes. Dès lors,
un OSP peut être déclaré pour une seule de ces activités ou les deux.
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Une attention particulière doit être portée à l’examen des demandes de déclaration visant
ces activités.
I - 1.2.5.1. Le soutien scolaire à domicile
Le soutien scolaire concerne exclusivement des prestations réalisées au domicile du
particulier bénéficiaire. L’intervenant doit être physiquement présent. Il n’est pas possible,
par exemple, de déclarer un OSP pour une activité de soutien scolaire à distance, par
correspondance, par internet ou sur un support électronique. Le soutien scolaire collectif, y
compris celui réalisé au domicile d’un particulier, est également exclu du champ des
services à la personne. Les cours dispensés dans le cadre du soutien scolaire doivent être en
lien avec les programmes d’enseignement scolaire.
I - 1.2.5.2. Les cours à domicile
Les activités de services à la personne « cours à domicile » se définissent comme des
activités permettant une transmission de savoir et/ou savoir faire. Les cours à domicile
doivent toujours être dispensés de manière individuelle ou dans le cadre familial, à
domicile. Ils s’adressent à tous les publics et pas seulement aux enfants scolarisés.
Sont exclus :
-

les activités de conseil ou d’accompagnement de la personne (coaching , les cours de
nutrition, le « relooking », … )

-

les cours visant les prestations n’entrant pas dans le champ d’une autre activité de
service à la personne (par exemple, cours pour l’utilisation de matériels audio ou
vidéo numérique)

-

les cours dispensés dans le cadre de professions réglementées (cours de code de la
route, …)

-

les cours de natation, d’équitation, de tennis (lorsqu’ils ne sont pas dispensés au
domicile).
I - 1.2.6. Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes

Cette activité ne concerne que les personnes dépendantes, mais n’est plus soumise à
agrément.
Ces soins contribuent à l’hygiène et à la mise en beauté. Ils peuvent, en outre, comprendre
des interventions élémentaires d’hygiène sur les cheveux (lavage, séchage…) mais excluent
les prestations de coiffure, cette activité n’étant pas mentionnée par l’article D.7231-1 du
code du travail.
I- 1.2.7. Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
La préparation des repas à domicile peut être effectuée avec le matériel présent au domicile
du particulier. L’achat des denrées alimentaires n’entre pas dans le champ des services à la
personne.
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I - 1.2.8. Livraison de repas à domicile
Seule la livraison relève des activités mentionnées à l’article D. 7231-1 du code de travail, la
fourniture des denrées alimentaires ainsi que les opérations de fabrication des repas
effectuées hors domicile en étant exclus.
Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services (voir paragraphe II 1.3.2).
I - 1.2.9. Collecte et livraison à domicile de linge repassé
L’activité de collecte et livraison à domicile de linge repassé ne comprend pas le repassage
lui-même. Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services (voir
paragraphe II-1.3.2).
I - 1.2.10. Livraison de courses à domicile
Seule la livraison fait partie du champ des services à la personne, les courses elles-mêmes ne
pouvant être facturées au particulier dans le cadre des prestations de services à la personne.
Cette activité s’inscrit dans un objectif de facilitation de la vie quotidienne des personnes. Il
peut donc s’agir de la livraison de courses, de médicaments, de livres, de journaux, …
Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services (voir paragraphe II
1.3.2)
I - 1.2.11. Assistance informatique et internet à domicile
L’offre de service comprend l’initiation ou la formation au fonctionnement du matériel
informatique et aux logiciels non professionnels en vue de permettre leur utilisation
courante, ainsi que, le cas échéant, tout ou partie des prestations suivantes :
- livraison au domicile de matériels informatiques,
- installation et mise en service au domicile de matériels et logiciels
informatiques,
- maintenance logicielle au domicile de matériels informatiques.
Le dépannage ou l’assistance informatique effectuée à distance (internet, téléphone, ...), la
réparation de matériels et la vente de matériels et de logiciels en sont exclus.
Le matériel informatique se définit strictement comme le micro-ordinateur personnel : PC,
tablette PC, téléphone (dans sa fonction d’accès à Internet), assistants personnels, ainsi que
les équipements numériques, quelle que soit leur forme, et les périphériques faisant partie
de leur environnement immédiat dès lors qu’ils sont connectés à internet ou permettent le
partage des données et la connexion à internet. Sont donc exclus de ce périmètre : les
installations d’équipements hi-fi ou télévisuels (salons audio-numériques, décodeurs…), les
matériels audio, photo ou vidéo numériques, les consoles de jeux, les GPS. Ainsi, à titre
d’illustration, une initiation pourra-t-elle concerner l’importation dans le micro-ordinateur
et le traitement de données en provenance d’un appareil photo numérique mais ne pourra
pas concerner l’initiation au maniement de l’appareil photo numérique lui-même.
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I - 1.2.12. Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et
du toilettage, pour les personnes dépendantes
Cette activité ne concerne que les animaux de compagnie des personnes dépendantes. Les
animaux d’élevage sont donc exclus.
Par soins, il faut entendre les activités de préparation et mise à disposition de nourriture
pour les animaux, changement de litière, ... Le toilettage et les soins vétérinaires sont exclus.
En revanche, l’accompagnement chez le vétérinaire est admis.
La définition des personnes dépendantes est donnée au paragraphe I - 1.1.5 ci-dessus.
I - 1.2.13. Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale
et secondaire
Cette activité consiste à assurer, au domicile et pendant l’absence de son occupant habituel,
des prestations telles que l’ouverture et la fermeture des volets, l’arrosage et l’entretien des
plantes, la relève du courrier, les travaux ménagers à l’intérieur du domicile … Sont exclues
du champ des services à la personne les activités privées de sécurité réglementées par la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : la surveillance humaine ou la surveillance par des
systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi
que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. A titre d’exemple, ne
peuvent être proposées des prestations de rondes ou de télésurveillance autour du domicile.
I - 1.2.14. Assistance administrative à domicile
L'assistance administrative à domicile couvre toutes les activités telles que l’appui et l’aide à
la rédaction des correspondances courantes, aux formalités administratives (telles que la
souscription de la déclaration de revenus ou la demande d’une allocation), au paiement et
au suivi des factures du foyer, à la compréhension et à la facilitation des contacts et des
relations, notamment avec les administrations publiques, à l’exclusion de tous les actes ou
conseils juridiques ou fiscaux relevant des professionnels du droit ou du chiffre. Elle exclut
également les travaux littéraires ou biographiques.
Cette activité ne se situe jamais dans le cadre d'un mandat, d'une substitution d'action ou de
responsabilité.
I - 1.2.15. Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors
de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)
Est plus particulièrement visé ici l’accompagnement dans les transports. Il ne peut s’agir
d’une activité de transports collectifs. Cette activité est soumise à la condition d’offre
globale de services (voir paragraphe II - 1.3.2).
I - 1.2.16. Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services
A ce titre peuvent être déclarées les activités d’intermédiation qui ont pour objet d’aboutir à
la délivrance d’un service au domicile de la personne, dans le cadre d’une mise en relation
entre des OSP agréés et/ou déclarés et les particuliers à la recherche d’un prestataire ; cette
mise en relation ne peut être assimilée à de la sous-traitance.
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Peuvent ainsi être déclarées :
- les plates-formes de services à la personne ; ces dernières peuvent proposer une
prestation limitée à une intermédiation ou une prestation plus intégrée (information,
intermédiation, suivi de la prestation, facturation, envoi de l’attestation fiscale),
- les groupements d’employeurs exclusivement dédiés aux services à la personne,
- les services de télé-assistance et visio-assistance1
- les unions et fédérations d’associations (voir paragraphe I-2.4) : il peut s’agir par
exemple d’associations départementales de réseaux associatifs nationaux, qui
coordonnent, pour le compte des associations locales, des tâches mutualisées).
I - 2. Les organismes de services à la personne (OSP) éligibles
On distingue plusieurs catégories d’organismes pouvant exercer des activités de services à
la personne :
I - 2.1. Pour l’ensemble des activités de services à la personne prévues à l’article L.7231-1 du code
du travail
1- 2.1.1. Liste des organismes de services à la personne (OSP) éligibles
- Les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, entrepreneurs individuels,
auto-entrepreneurs, coopératives, …) ;
- les associations de la loi de 1901 ;
- les associations intermédiaires ;
- les régies de quartier ;
- les communes, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et
CIAS) et les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
- les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au
titre de leur action sociale (ce peut être le cas, par exemple, d’un organisme gestionnaire
d’un centre social, d’un centre de loisirs) ;
- les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou service autorisé au
titre des articles L.313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et
relevant du I de l’article L.312-1 (par exemple, dans les conditions notamment définies
au II-1.3.1.2 et au II-2.2.6 ci-après, les services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SSAD), les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), les services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD), les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD), les établissements pour adultes ou enfants handicapés,
…) ;
- les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L.312-7 du code de
l’action sociale et des familles.

1

les services de télé ou visio-assistance font partie intégrante des outils de maintien à domicile des
personnes âgées, handicapées ou isolées. Les services qui relient l’abonné à un réseau de personnes
désignées, à un plateau d’assistance à distance et/ou à un service d’urgence répondent à 3 objectifs :
émettre une alerte en cas d’urgence, rompre l’isolement en multipliant les possibilités de contact,
rassurer l’abonné quant aux éventuels risques liés à l’isolement.
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I - 2.1.2. Autres organismes
I - 2.1.2.1. Les coopératives
Les coopératives quel que soit leur type (sociétés coopératives ouvrières de production,
coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’intérêt collectif) peuvent être agréées et/ou
déclarées dans les conditions de droit commun.
Les coopératives d’artisans (loi du 20 juillet 1983) sont des entreprises immatriculées au
répertoire des métiers. La grande majorité des associés de la coopérative sont des artisans.
Une coopérative d’artisans dédiée aux services à la personne peut être agréée et/ou
déclarée : elle reçoit dès lors les demandes des particuliers, établit les factures et les
attestations fiscales ; un associé de la coopérative effectue la prestation à domicile au nom de
la coopérative. Ce mode de fonctionnement coopératif ne peut être assimilé à de la soustraitance.

I - 2.1.2.2. Les groupements d’employeurs
Un groupement d’employeurs respectant notamment la condition d’activité exclusive peut
prétendre à la déclaration au titre de l’activité mentionnée au 16° de l’article D. 7231-1 du
code du travail.
Lorsqu'un OSP agréé fait appel à un groupement d’employeurs déclaré au titre de cet
article, les salariés du groupement mis à disposition de l’OSP peuvent bénéficier de
l’exonération de cotisations sociales visée à l’article L.241-10 III du code de la sécurité
sociale dès lors que les conditions d’application de cet article sont remplies.
Lorsqu'un OSP agréé et déclaré ou déclaré fait appel à un groupement
d’employeurs multi secteurs, donc non déclaré, les salariés du groupement mis à disposition
de l’OSP ne bénéficient pas de cette exonération ; les autres avantages fiscaux ou sociaux
restent applicables (TVA à taux réduit, crédit d’impôt).
I - 2.2. Pour des activités de services à la personne rendues aux publics vulnérables
- les OSP gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L.6111-1 du code
de la santé publique, ou d’un centre de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même
code ;
- les OSP publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou service d’accueil des
enfants de moins de six ans visés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.2324-1 du code de la
santé publique (crèches collectives, familiales, haltes garderies, établissements « multi
accueil », jardins d’enfants).
Ces organismes sont dispensés de la condition d’activité exclusive, ce qui leur permet,
sous réserve d’une comptabilité séparée, de développer en plus de leur activité principale,
des services d’aide à domicile.
I - 2.3. Pour les activités de services à la personne rendues aux personnes âgées, personnes
handicapées et autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qui y résident
- dans les conditions rappelées aux paragraphes I-4 et II-1.3.1.2 de la présente instruction
(notion de domicile et dérogation à la condition d’activité exclusive), les résidences
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services mentionnées au chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
I - 2.4. Pour leurs activités de services à la personne qui concourent directement à coordonner et à
délivrer les services à la personne
- les unions et fédérations d’associations.
I - 3. Les modalités d’intervention
I - 3.1. Les différents modes
Les différents modes d’intervention sont mentionnés à l’article L. 7232-6 du code du
travail.
I - 3.1.1. Le mode mandataire
Dans le mode mandataire, l’OSP assure « le placement des travailleurs auprès de personnes
physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces derniers, l’accomplissement des
formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces
travailleurs ». L’OSP doit être agréé dans les conditions prévues par le cahier des charges
lorsque le salarié recruté aura pour tâche d’assurer des activités soumises à agrément (garde
ou accompagnement d’enfant de moins de trois ans, garde-malade, assistance de personnes
âgées ou handicapées, …).
Dans le cadre des services à la personne, le mandataire a une obligation d’information
auprès de ses clients, notamment pour leur rappeler leurs principales responsabilités
d’employeur. Il s’assure également des aptitudes des candidats à exercer les emplois
proposés dont il aura, par un entretien préalable, apprécié les aptitudes, l’expérience
professionnelle et les qualifications.
Outre la sélection et la présentation des candidats, le mandataire peut également accomplir,
pour le compte du particulier employeur, les formalités administratives d’embauche,
procéder aux déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi du salarié, etc. Ces tâches sont
facturées dans les conditions définies en application de l’article L.7233-1 du code du travail
et par le contrat conclu entre le particulier et l’OSP et elles ouvrent droit aux avantages
fiscaux des services à la personne sous réserve de la déclaration effectuée par l’OSP.
I - 3.1.2. La mise à disposition
La mise à disposition d’un salarié auprès d’une personne physique est prévue par le 2 de
l’article L.7232-6 du code du travail. Dans ce mode, l’intervenant est salarié de l’OSP mais il
est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de
l’employeur relatives aux conditions de travail (précisions sur les tâches à accomplir,
horaires de travail,…). Ces conditions sont précisées dans la convention de mise à
disposition signée entre le client et l’OSP. La mise à disposition peut notamment être mise
en œuvre par des associations intermédiaires, dispensées de la condition d’activité exclusive
par l’article L.7232-1-2, ou par des filiales d’entreprises de travail temporaire.
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I - 3.1.3. Le mode prestataire
Ce mode d’intervention concerne les OSP (y compris les entreprises d’insertion assurant ce
type de services) qui fournissent des prestations de services aux personnes à leur domicile.
Dans ce mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de l’OSP qui
propose les services. Ils interviennent sous sa responsabilité et sous l’autorité hiérarchique
d’un encadrant qui les missionne pour la réalisation de la prestation au domicile des clients.
L’OSP choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le planning des interventions
avec son client, assure la continuité du service, … Enfin, l’OSP définit sa politique de
recrutement, de gestion du personnel, de formation et d’encadrement des intervenants.
I - 3.2. La sous-traitance
I - 3.2.1. Exigence d’équivalence des agréments ou des activités déclarées
Pour garantir la qualité et la sécurité des prestations exigées par les articles L.7232-1 et
L.7232-7 du code du travail, un donneur d’ordre agréé ne peut faire appel qu’à un soustraitant agréé pour les mêmes activités et la même zone géographique.
Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux, le donneur d’ordre et le sous-traitant
doivent être déclarés pour les mêmes activités.
Toutefois, pour les prestations de simple visite à domicile ou de réalisation de tâches
élémentaires telles que la remise de matériel de téléassistance ou de sécurité, cette
obligation d'équivalence ne s'applique pas dès lors qu'elles sont réalisées par un groupe
public à l’occasion de l’exercice de missions de service public et d'intérêt général,
comme c'est par exemple la cas pour le groupe La Poste2.
I - 3.2.2. Régime fiscal des activités de sous-traitance
La facture remise par le sous-traitant à son donneur d’ordre doit être établie au taux normal
de TVA. Lorsque les deux OSP sont déclarés pour les mêmes activités, la facture remise
par le donneur d’ordre à son client pour les prestations de services à la personne
matériellement réalisées par son sous-traitant est établie, selon les cas, au taux réduit de
TVA prévu par le i de l’article 279 ou par le D de l’article 278-0 bis du code général des
impôts.
I - 4. La notion de domicile
I - 4.1. Définition
Les services à la personne sont définis, dans les conditions fixées par les articles L.7231-1 et
D.7231-1 du code du travail, comme des prestations de services fournies à des personnes et
à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir
ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat.

2

Par ailleurs, il convient de noter que ces prestations, qui sont réalisées à l’occasion de l’exercice de ces

missions de service public et d’intérêt général, ne figurent néanmoins pas dans ces missions et font l'objet
d'une rémunération spécifique.
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Le domicile est constitué par le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction
de propriété ou de location. Il s’agit d’un domicile à usage privatif situé en France (articles
L.241-10 code de la sécurité sociale et 199 sexdecies du code général des impôts).
Une location saisonnière peut également être le lieu de dispensation de services à la
personne pour la personne qui y réside temporairement (article L.7231-1 du code du
travail). En revanche, cette définition exclut les tâches d’entretien ou de remise en état
réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non-résident.
I - 4.2. Copropriétés, résidences services, foyers logements et maisons de retraite
Dans les copropriétés, les résidences services ou les foyers logements, les parties collectives
ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les
parties communes d’une copropriété (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien
d’espaces verts, …) ne constituent pas des services à la personne et ne peuvent ouvrir droit
aux avantages fiscaux et sociaux de ce secteur. En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères
ou familiales réalisées au domicile de particuliers (article L.7231-1 du code du travail), mais
de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile
privatif.
I - 5. Les obligations liées à l’activité des services à la personne
I - 5.1. Dans le cadre de la réglementation des SAP
I - 5.1.1. La facturation (article D.7233-1 du code du travail)
Lorsqu’ils assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les
personnes morales ou les entrepreneurs individuels doivent produire une facture faisant
apparaître :
1° Le nom et l’adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ;
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée, ainsi
que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de
l’article L. 7232-1 ;
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
4° La nature exacte des services fournis ;
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
6° Un numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les
registres des salariés de l’entreprise ou de l’association prestataire ;
7° Les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises ou, le cas échéant, le prix
forfaitaire de la prestation,
8° Le décompte du temps passé ;
9° Le prix des différentes prestations et lorsque les prestations font l’objet d’une prise en
charge financière directement versée par son financeur au service, le prix restant à la charge
du bénéficiaire de la prestation ;
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
11° Le cas échéant, le nom et le numéro d’agrément du sous-traitant ayant effectué la
prestation ;
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12° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de
l’article L.7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L.7232-1-1, les devis, factures et
documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux
avantages fiscaux prévus par l'article L.7233-2.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, sont compétents pour constater, par procès-verbal, les
infractions aux dispositions relatives à la facturation des services (article L.7232-9 du code
du travail). Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L.450-3, L.450-7 et L.450-8
du code du commerce.
Les sommes facturées et ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt sont acquittées soit
par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement
ou par chèque, soit par chèque emploi service universel (CESU) émis par un des
organismes habilités par l’Agence nationale des services à la personne (utilisé seul ou en
complément d’un autre mode de paiement).
I - 5.1.2. Attestation fiscale annuelle
La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L.72321-1 du code du travail doit communiquer avant le 31 janvier de l’année N+1 à chacun de
ses clients une attestation fiscale annuelle, afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage
fiscal défini à l’article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l’imposition de
l’année N.
En application de l’article D.7233-4 du code du travail, cette attestation doit mentionner :
1° le nom, l’adresse et le numéro d’identification de la personne morale ou de
l’entrepreneur individuel ;
2° le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration ;
3° le nom et l’adresse de la personne ayant bénéficié du service, le numéro de son compte
débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
4° un récapitulatif des interventions effectuées (nom et numéro du code d’identification de
l’intervenant, date et durée de l’intervention).
Dans un souci de simplification, si les prestations ont été réalisées tous les jours, ou de
façon périodique, un regroupement mensuel des interventions pourra être effectué.
Dans les cas où des prestations sont acquittées avec le CESU préfinancé, l’attestation doit
indiquer au client qu’il lui est fait obligation d’identifier clairement auprès des services des
impôts, lors de sa déclaration fiscale annuelle, le montant des CESU qu’il a
personnellement financé, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal. Cette clarification
sera notamment rendue possible grâce à la délivrance, par les personnes morales qui
préfinancent le CESU (employeurs, caisses de retraite, mutuelles, etc.) d’une attestation
annuelle au bénéficiaire établissant le nombre, le montant et la part préfinancée des CESU
qui lui ont été attribués. Le non respect de ces dispositions peut entraîner le retrait de
l’agrément ou de l’enregistrement de la déclaration.
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Les paiements effectués en numéraire n’ouvrent pas droit à l’établissement d’une attestation
fiscale (article D. 7233-3 du code du travail).
I - 5.1.3. La production des états statistiques et du bilan annuel d’activité
Conformément à l’article R.7232-10 du code du travail, la personne morale ou
l’entrepreneur individuel établit chaque trimestre un état de son activité et chaque année un
bilan qualitatif et quantitatif de l’année écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel.
L’état trimestriel comporte des données mensualisées.
Ces documents sont destinés à l’agence nationale des services à la personne et aux services
de l’Etat en charge de l’emploi et des services. Ils sont saisis dans l’extranet nOva ou
adressés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) par voie postale sous forme de documents papier.
Les états statistiques et le bilan annuel concernent chacun des établissements si l’OSP en
comporte plusieurs.
Le bilan annuel décrit l’activité de l’année écoulée, les activités développées, le nombre de
salariés, d’heures travaillées, de clients, les formations mises en œuvre, les expériences
innovantes etc.
Après mise en demeure, le défaut répété ou le refus de fourniture de ces états d’activité
expose la personne morale ou l’entrepreneur individuel au retrait de l’agrément (articles
R.7232-10 et R.7232-13 du code du travail) ou de l’enregistrement de la déclaration (articles
R.7232-21 et R.7232-23).
I - 5.2. Au titre de réglementations générales
Les organismes déclarés doivent se conformer aux dispositions du code de la
consommation relatives à l’information et à la protection du consommateur.
A cet égard, le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les
lieux où la prestation est proposée au public. L’affichage consiste en l’indication sur un
document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune
d’elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être lisible de l’endroit où la clientèle
est habituellement reçue.
L’absence d’affichage est passible des sanctions prévues par l’article L.313-3 du code de la
consommation.
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DEUXIEME PARTIE : les procédures
Les organismes de services à la personne disposent de formulaires type de
déclaration, agrément et renouvellement d’agrément.
II - 1. La déclaration
Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les articles L.7232-1-1 à
L.7232-9 et par les articles R.7232-18 à R.7232-24 du code du travail.
Il convient de signaler notamment que l’effet de la déclaration :
- court du jour de la déclaration (lorsque le dossier est complet et répond à toutes les
exigences de la réglementation),
- n’est pas limité dans le temps.
La déclaration concerne :
- les organismes dont l’agrément arrive à échéance ou fait l’objet d’une demande de
modification après le 22 novembre 2011,
- les organismes qui se déclarent pour la première fois après le 22 novembre 2011.
II - 1. 1. Le principe de la déclaration
La déclaration (article L.7232-1-1 du code du travail) permet aux personnes morales ou aux
entrepreneurs individuels d’ouvrir droit aux avantages fiscaux prévus aux 1° et 2° de
l’article L.7233-2 du code du travail (crédit ou réduction d’impôt prévu par l’article 199
sexdecies du code général des impôts et, selon les cas, taux réduit de TVA prévu au i de
l’article 279 ou au D de l’article 278-0 bis du même code pour certaines de leurs activités
agréées), ainsi qu’aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L.241-10
du code de la sécurité sociale. Elle s’effectue auprès des DIRECCTE compétentes (voir II1.2.1).
La déclaration concerne aussi bien les activités nécessitant un agrément préalable que les
activités (relevant précédemment de « l’agrément simple ») qui peuvent s’exercer librement.
Par cette déclaration, la personne morale ou l’entrepreneur individuel s’engage à n’exercer
que les activités qu’il mentionne sur sa déclaration, parmi les activités de services à la
personne dont la liste est fixée par l’article D.7231-1 du code du travail (condition d’activité
exclusive), et sous réserve d’avoir obtenu l’agrément pour les activités qui en relèvent.
En application du 5° de l’article R.7232-19 du code du travail, les OSP dispensés de la
condition d’activité exclusive par l’article L.7232-1-2 doivent mettre en place une
comptabilité séparée permettant de facturer séparément les activités de services à la
personne et leurs autres activités. Par ailleurs, la personne morale ou l’entrepreneur
individuel s’engage à associer les prestations de livraison et transport à une ou plusieurs
activités de services à la personne réalisées à domicile (condition dite d’offre globale prévue
au III de l’article D.7231-1).
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II - 1.2. Les procédures de déclaration
II - 1.2.1. Description générale
Le représentant de la personne morale ou l’entrepreneur individuel effectue sa déclaration
par voie électronique ou adresse son dossier par voie postale en recommandé avec avis de
réception à la DIRECCTE territorialement compétente pour le département du lieu
d’implantation de son principal établissement ou du lieu d’établissement de l’entrepreneur
individuel.
Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel est établi hors de France, sa
déclaration est adressée à la DIRECCTE territorialement compétente pour le département
où il estime que son activité sera la plus importante.
La personne morale ou l’entrepreneur individuel peut formuler sa déclaration :
a) Par voie électronique
Le représentant légal de la personne morale ou l’entrepreneur individuel, remplit le dossier
de
déclaration
accessible
en
ligne
depuis
le
site
de
l’ANSP
(www.servicesalapersonne.gouv.fr) lorsqu’il effectue la démarche pour la première fois ou
depuis son espace de l’extranet nOva lorsqu’il a déjà effectué une déclaration ou obtenu un
agrément.
b) Par envoi postal d’un dossier à la DIRECCTE
Le dossier peut être obtenu sous format papier auprès de chaque DIRECCTE
territorialement compétente. Les DIRECCTE peuvent télécharger le format PDF de ce
dossier dans la rubrique « informations » de l’intranet nOva. Le dossier est renseigné par le
représentant légal et adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la
DIRECCTE territorialement compétente.
II - 1.2.1.1. Déclaration et activités soumises à agrément
Lorsqu’une déclaration porte sur des activités de services à la personne soumises à
agrément préalable en application de l’article L.7232-1 du code du travail, ces activités sont
enregistrées à compter de la date de délivrance de l’agrément.
Lorsqu’un OSP agréé ne souhaite pas établir de déclaration pour exercer toutes ses activités
à titre exclusif, il est rappelé dans son agrément que celui-ci n’ouvre pas droit aux avantages
fiscaux et sociaux prévus aux articles L.7233-2 et L.7233-3 du code du travail.
II - 1.2.1.2. Modifications de déclaration
La personne morale ou l’entrepreneur individuel a l’obligation d’informer la DIRECCTE
compétente de toute modification le concernant, notamment l’ouverture ou la fermeture
d’une implantation ou l’extension de son offre à une ou plusieurs activités de services à la
personne. La déclaration modificative est effectuée selon les mêmes modalités que la
déclaration initiale. Elle prend effet immédiatement et est publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

98

BO – n° 45 – mars- avril 2012
II - 1.2.2. Contenu du dossier de déclaration
Conformément à l’article R.7232-19 du code du travail, le dossier de déclaration
comprend :
1° la raison sociale de la personne morale ou le nom de l’entrepreneur individuel et leur
adresse ;
2° l’adresse du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur
individuel ainsi que l’adresse de leurs établissements secondaires ;
3° la mention des activités de services à la personne proposées ;
4° pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels soumis à la condition
d’activité exclusive, l’engagement du représentant légal de la personne morale ou de
l’entrepreneur individuel à exercer exclusivement les services à la personne objets de la
déclaration, à l’exclusion de tout autre service ou de toute fourniture de biens (article
L.7232-1-1 du code du travail) ;
5° pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels dispensés de la condition
d’activité exclusive, l’engagement du représentant légal de la personne morale ou de
l’entrepreneur individuel à mettre en place une comptabilité séparée permettant de rendre
compte des charges et produits liés à leurs seules activités de services à la personne (article
L.7232-1-2 du code du travail) ;
6° pour les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10 et 15° du II de
l’article D.7231-1 du code du travail, l’engagement du représentant légal de la personne
morale ou de l’entrepreneur individuel à proposer les prestations dans le cadre d’une offre
globale de services.
Cette liste est exhaustive, aucun autre document ne peut être demandé au déclarant par la
DIRECCTE.
A la différence de l’agrément, aucune information ne peut être demandée sur le
fonctionnement de l’OSP ou sur la qualification de ses dirigeants ou de ses intervenants.
II - 1.2.3. Contrôle et enregistrement de la déclaration
a) Dossier de déclaration complet
Dès réception du dossier, sa complétude est vérifiée. Dans le cas de la procédure
électronique, un courrier de confirmation est automatiquement adressé au demandeur
permettant la validation de son adresse électronique.
Est notamment contrôlée l’inscription au répertoire SIRENE pour s’assurer que la
personne morale ou l’entrepreneur individuel est effectivement enregistré par l’INSEE.
Pour les structures n’étant pas enregistrées au répertoire SIRENE, il est procédé aux
vérifications équivalentes (déclaration pour les auto-entrepreneurs, copie des statuts et
déclaration au Journal officiel pour les associations, etc.)
Les informations concernant les personnes morales ou les entrepreneurs individuels établis
dans un autre Etat membre de l’union européenne pourront être vérifiées par
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l’intermédiaire du système d’information sur le marché intérieur (système IMI)3. Les
DIRECCTE qui souhaitent vérifier une information sur une personne morale ou un
entrepreneur individuel déterminé auprès de l’administration du pays où elle/il est établi
(e), contacteront la MISAP (point de contact IMI).
En application de l’article R.7232-20 du code du travail, dès réception du dossier de
déclaration complet, le préfet du département du lieu d’implantation de la personne morale
ou de l’entrepreneur individuel enregistre la déclaration sur Nova et délivre un récépissé. Ce
récépissé est adressé par voie électronique ou postale au demandeur.
Chaque responsable de service instructeur prendra les dispositions nécessaires afin que les
déclarations soient enregistrées dans les huit jours ouvrés suivant leur dépôt (à l’exception
de la situation visée au II-1.2.1.1. ci-dessus).
b) Dossier de déclaration incomplet ou inexact
Lorsque que le dossier est incomplet (notamment lorsque le numéro SIREN n’est pas
mentionné), un courrier est adressé au demandeur pour lui indiquer les informations
manquantes.
Lorsque la DIRECCTE dispose d’informations en contradiction avec l’engagement du
demandeur à respecter la condition d’activité exclusive (objet social non cohérent avec la
déclaration, dossier « papier » mentionnant d’autres activités commerciales n’entrant pas
dans le champ des services à la personne, …), elle informe l’entreprise qu’elle ne peut
procéder à l’enregistrement de la déclaration en l’état. Elle indique le motif de ce refus.
c) Publication du récépissé de déclaration
Le récépissé de déclaration prévu à l’article R.7232-20 du code du travail est publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Après publication, la DIRECCTE est fondée à contrôler que l’OSP délivre une
information et propose des offres conformes à ses engagements notamment de respect de
la clause d’activité exclusive et le cas échéant d’offre globale.
II - 1.2.4. La numérotation de la déclaration et de l’agrément
Le numéro attribué à l’OSP prend la forme suivante :
N° SAP / SIREN de l’OSP
Ce numéro est invariable.
II - 1.2.5. Le retrait de l’enregistrement de la déclaration
Aux termes des articles R.7232-22 et R.7232-23 du code du travail, la personne morale ou
l’entrepreneur individuel déclaré qui ne respecte pas les obligations fixées par les textes,
notamment la condition d’activité exclusive ou la mise en place d’une comptabilité séparée,
s’expose à une décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration et du bénéfice des
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de sécurité sociale
qui lui sont liés pendant une durée d’un an.
3

Le systèmes IMI (international market information) est un système électronique de coopération
administrative qui permet aux administrations des Etats membres d’échanger des informations et de
vérifier des documents relatifs aux prestataires de services européens.
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a) Les motifs
Une décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration est prise lorsque la personne
morale ou l’entrepreneur individuel :
1°) ne respecte pas les engagements mentionnés au 4° ou au 5° de l’article R.7232-19 du
code du travail relatifs au respect de la condition d’activité exclusive ou, pour les personnes
morales ou entrepreneurs dispensés de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une
comptabilité séparée ;
2°) cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article
D. 7231-1-III et R. 7232-19 (6°) du code du travail, relatives à la nécessité d’offrir une offre
globale pour certaines activités, telle que, notamment, la livraison de repas à domicile qui
doit être associée à une ou à d’autres offres de services réalisés au domicile des clients ;
3°) ne transmet pas à la DIRECCTE compétente ou ne renseigne pas en ligne, de façon
répétée et après au moins une mise en demeure, chaque trimestre un état de son activité et
chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
b) Contrôle de l’activité des OSP déclarés
Les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, sont compétents pour constater, par procès-verbal, les
infractions aux dispositions relatives à la facturation des services (article L.7232-9 du code
du travail). Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L.450-3, L.450-7 et L.450-8
du code du commerce.
Si les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent des dysfonctionnements relevant des
cas justifiant le retrait d’enregistrement de déclaration, il leur appartient d’en informer le
service compétent pour que soit engagée la procédure de retrait.
c) Procédure préalable à la décision de retrait
Préalablement à toute décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration, une mise en
demeure est adressée à la personne morale ou à l’entreprise individuelle par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure est motivée avec les
éléments de droit et avec les éléments constatés sur pièces (publicité par exemple) ou sur
place dans le cadre d'un contrôle. Le représentant de la personne morale ou l’entrepreneur
individuel est ainsi informé des faits qui lui sont reprochés.
La personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose d’un délai de 15 jours pour faire
valoir ses observations et s'engager à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés ou
à satisfaire à ses obligations (article R.7232-22 du code du travail). Ce délai est indiqué dans
la mise en demeure ; il s’apprécie à compter du jour de réception de la mise en demeure (ou
de la première présentation du pli recommandé si celui-ci n’a pas été retiré).
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d) Retrait des enregistrements de déclaration
La décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration peut être prononcée après
l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article R.7232-22 du code du travail, apprécié
comme indiqué ci-dessus. Elle précise les conclusions tirées de la mise en demeure et les
articles de droit et les éléments de fait constatés qui la justifie.
La décision de retrait de déclaration est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture et jointe aux données de l’organisme dans nOva. L’ANSP et les présidents des
conseils généraux en sont ainsi informés. Une copie de la décision est également transmise
à l’URSSAF et aux services fiscaux concernés.
La décision de retrait d’un enregistrement de la déclaration prend effet immédiatement.
Comme tout acte administratif faisant grief, elle doit indiquer les voies de recours gracieux,
hiérarchique et contentieux ainsi que les moyens et délais de recours, y compris les
coordonnées du tribunal administratif compétent.
Lorsque le bénéfice de la déclaration lui est retiré, la personne morale ou l’entrepreneur
individuel en informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre
individuelle. A défaut, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception restée sans effet, le Préfet territorialement compétent publie, aux frais de
l’organisme, sa décision dans la presse comme indiqué à l’article R.7232-23 du code du
travail.
La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait l’enregistrement
de sa déclaration ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze
mois (articles L.7232-8 et R.7232-24 du code du travail) ; cette suspension d’un an ne peut
s’appliquer qu’en cas de retrait pour manquement à la condition d’activité exclusive (ou
défaut de comptabilité séparée, pour les structures dispensées de cette condition par
l’article
L.7232-1-2 du code du travail).
II - 1.3. Les obligations des personnes morales ou des entrepreneurs individuels déclarés
II - 1.3.1. La condition d’activité exclusive
II - 1.3.1.1 La définition
Pour être éligibles au bénéfice de la déclaration, les personnes morales ou les entrepreneurs
individuels doivent se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des
activités de services à la personne énumérées de manière limitative à l’article D.7231-1 du
code du travail.
Ces activités doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour
certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du
domicile ou dans son environnement immédiat.
II - 1.3.1.2. La dérogation à la condition d’activité exclusive
L’article L.7232-1-2 du code du travail prévoit des cas de dispense de la condition d’activité
exclusive pour certains types d’organismes. Il s’agit de permettre à ces organismes de
poursuivre ou de développer des activités de services à la personne dans une logique de
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complémentarité avec leur vocation première. L’article L.7232-1-2 n’a pas pour but de
dispenser ces établissements des autres conditions prévues pour la délivrance, le
renouvellement ou le retrait d’un agrément ou pour l’enregistrement ou le retrait d’une
déclaration. Il n’a pas non plus pour effet d’élargir les avantages fiscaux et sociaux des
services à la personne à l’ensemble de leurs activités. Seuls les services à la personne définis
aux articles L.7231-1 et D.7231-1 du code du travail et réalisés au domicile ouvrent droit à
ces avantages.
En conséquence, aux termes des articles R.7232-19 5° et R.7232-22 du code du travail, la
mise en place d’une comptabilité séparée est exigée pour permettre de facturer séparément
les activités de services à la personne et les autres activités. Sous réserve de la mise en place
de cette comptabilité séparée, bénéficient de la dérogation à la condition d’activité
exclusive :
1) Pour les activités d’aide à domicile :
•

Les associations intermédiaires,

•

Les régies de quartier,

•

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CCIAS),

•

Les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au
titre de leur action sociale (ce peut être le cas, par exemple, d’un organisme
gestionnaire d’un centre social, d’un centre de loisirs, d’un relais « assistants
maternels », ...).

•

Les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service social ou médicosocial mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles
et autorisés au titre de l’article L.313-1-1 du même code. Par exemple : services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SSAD) ; services polyvalents d’aide et de
soins à domicile (SPASAD) ; services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
établissements pour adultes ou enfants handicapés, ...

•

les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L.312-7 du code de
l’action sociale et des familles ;

2) Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la
personne :
• Les unions et fédérations d’associations.
3) Pour les activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article
L.7231-1 du code du travail :
•

Les organismes gestionnaires d’un établissement de santé ou d’un centre de santé,

•

Les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un service d’accueil d’enfants
de moins de six ans mentionné aux deux premiers alinéas de l’article L.2324-1 du
code de la santé publique (crèches collectives, familiales, haltes garderies,
établissements « multi-accueil », jardins d’enfants).
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4) Pour les services d’aide à domicile ou les services à la personne rendus aux personnes
mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail qui y résident :
•

Les résidences services relevant du chapitre IV bis de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dans tous les cas ci-dessus, seuls les services à la personne définis aux articles L.7231-1 et
D.7231-1 du code du travail et réalisés au domicile des particuliers (ou à proximité de celuici pour les activités de livraison ou d’aide au déplacement) ouvrent droit, sous réserve de la
déclaration (L.7232-1-1) et d’une comptabilité séparée (R.7232-19), aux avantages fiscaux et
sociaux prévus aux articles L.7233-2 de ce code et à l’article L.241-10 du code de la sécurité
sociale. Pour tous les organismes indiqués ci-dessus, les factures établies ne doivent porter
que sur les services à la personne ou doivent clairement les distinguer des autres prestations
fournies ou assurées par l’organisme (services ou prestations hors du domicile, soins
médicaux ou infirmiers, …).
Dans le cas des résidences services, par exemple, n’ouvrent droit aux avantages fiscaux ou
sociaux indiqués ci-dessus que les services à la personne fournis aux résidents dans la partie
privative de leur résidence. Les services collectifs ou fournis dans les parties communes de
la copropriété (gestion de la résidence, entretien des parties communes, services collectifs
de gardiennage ou de restauration, activités collectives de loisirs ou de gymnastique, par
exemple) en sont exclus.
Si des abonnements ou des forfaits sont mis en place, les services à la personne doivent
être clairement individualisés sur la facture, conformément aux exigences de l’article
D.7233-1 du code du travail et à l’obligation de comptabilité séparée, et seuls ces services
peuvent figurer dans l’attestation fiscale annuelle prévue à l’article D.7233-4.
II - 1.3.2. L’offre globale de service
Les activités de l’entreprise, hors du domicile, mais à partir ou vers celui-ci, ne peuvent être
exercées qu’à condition d’être comprises dans une offre globale incluant une activité
effectuée au domicile. A défaut d’offre globale, une décision de refus d’enregistrement de
la déclaration doit être notifiée au déclarant.

Les activités soumises à l’obligation d’une offre globale sont les suivantes :
1. Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
2. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
3. Accompagnement des enfants de moins de 3 ans, des personnes âgées ou
handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante) ;
4. Livraison de repas à domicile ;
5. Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
6. Livraison de courses à domicile ;
7. Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors
de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
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Les déclarations annuelles d’activité que l’OSP doit effectuer permettent de contrôler le
respect de cette condition d’offre globale qui s’analyse au niveau de l’ensemble de l’activité
de l’OSP.
Il convient de préciser que le client est libre de ne consommer qu’un seul des services
proposés par l’OSP.
II - 1.3.3. L’apposition d’un logotype
La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s’engage à
apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à
la personne. Il est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des
entrepreneurs individuels par l’ANSP sur son site internet.
II - 2. L’agrément
Les activités de services à la personne soumises à agrément sont définies par l’article
L.7232-1 et précisées au I de l’article D.7231-1 du code du travail.

II - 2.1. Le principe
Pour exercer les activités mentionnées à l’article L.7232-1 et au I de l’article D.7231-1 du
code du travail, les personnes morales ou les entreprises individuelles doivent avoir obtenu
préalablement un agrément. Cet agrément est délivré dans les conditions fixées par les
articles R.7232-1 à R.7232-17 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges
prévu à l’article R.7232-7, approuvé par l’arrêté du 26 décembre 2011 (Journal officiel du
30 décembre 2011).
Le cahier des charges du 26 décembre 2011 distingue les exigences et les conditions de
délivrance ou de renouvellement de l’agrément selon que les activités concernent :
-

les prestations d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux
autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une
aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à
domicile ;

-

les prestations de garde-malade ;

-

les prestations de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de trois ans ;

-

les activités de mandataire à destination de ces mêmes publics.

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans (article R.7232-8 du code du travail).
II - 2.2. La procédure d’agrément
II - 2.2.1. Les modalités de demande de l’agrément
La demande d’agrément est formulée dans les conditions fixées par les articles R.7232-1 à
R.7232-17 du code du travail et par les points 63 à 69 du cahier des charges du
26 décembre 2011.
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Pour faciliter les démarches des organismes intéressés et la vérification de leur dossier par
la DIRECCTE territorialement compétente, la demande d’agrément peut être formulée en
ligne :
-

pour une première demande, à partir du site Internet de l’agence nationale des
services à la personne (www.servicesalapersonne.gouv.fr) ;

-

pour les organismes déjà agréés ou déclarés, depuis leur espace dans l’extranet
nOva.

Cette télé procédure repose sur un dossier type ; aucun autre document ne peut être
demandé au déclarant par la DIRECCTE. A défaut d’utilisation de la procédure en ligne,
un dossier peut également être obtenu sous format papier auprès de chaque DIRECCTE
territorialement compétente. Les DIRECCTE peuvent télécharger le format PDF de ce
dossier dans la rubrique « informations » de l’intranet nOva. Dans le cadre de la télé
procédure comme dans le cadre d’une demande par voie postale, les pièces obligatoires à
fournir sont celles indiquées aux points 63 à 69 du cahier des charges fixé par l’arrêté du 26
décembre 2011.
Dans le cas de la télé procédure, la demande est automatiquement orientée vers la
DIRECCTE territorialement compétente. En cas de demande par voie postale, le dossier
doit être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la
DIRECCTE territorialement compétente :
-

pour le département du lieu d’implantation de son principal établissement ou du
lieu d’établissement de l’entrepreneur individuel lorsque la personne morale ou
l’entreprise individuelle est établie en France (métropole et départements d’outremer),

-

pour le département où la personne morale ou l’entreprise individuelle d’un pays
membre de l’Union européenne, ou de l’Espace économique européen, estime que
son activité de services à la personne sera la plus importante.

Lorsque le demandeur veut exercer une ou plusieurs des activités soumises à agrément dans
plusieurs départements, il établit un seul dossier en indiquant les départements dans
lesquels il souhaite exercer ces activités.
A la réception du dossier de demande d’agrément, la DIRECCTE délivre au demandeur,
dès que le dossier est complet, un accusé de réception qui fait courir le délai d’instruction.
Le dossier est complet lorsqu’il comprend les pièces ou les informations définies par les
articles R.7232-1 à R.7232-7 du code du travail et par les points 63 à 69 du cahier des
charges du 26 décembre 2011. Aucune autre pièce ou information ne peut être exigée.
Si le dossier est incomplet, un courrier est adressé au demandeur lui indiquant les pièces ou
informations manquantes (article R.7232-4 du code du travail).
Le délai d’instruction de l’agrément est de trois mois à compter de la date de réception de la
demande dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de
trois mis à compter de cette date de réception vaut décision d’acceptation (articles R.7232-4
et R.7232-5 du code du travail).
En cas de décision tacite d’acceptation, la date d’effet de l’agrément est fixée au jour suivant
l’expiration du délai d’instruction. Un arrêté d’agrément doit être pris permettant la
numérotation et le suivi, et doit être notifié au représentant de la personne morale ou à
l’entrepreneur individuel et publié au registre des actes administratifs.
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Ce délai est identique lorsqu’un dossier est déposé par un porteur de projet, au nom et pour
le compte d’une entreprise en cours de création. La décision ne pourra cependant être
notifiée qu’après immatriculation de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel.
Tant que cet enregistrement n’a pas été effectué, aucune activité ne peut être exercée par le
demandeur (article L.7232-1 du code du travail).
II - 2.2.2. L’instruction de la demande d’agrément
II - 2.2.2.1 Les vérifications administratives (articles R.7232-3 et R.7232-7 du code du travail)
Il est procédé au contrôle du répertoire SIRENE pour s’assurer que la personne morale ou
l’entrepreneur individuel est effectivement enregistré par l’INSEE. Pour les autres
structures, il est procédé aux vérifications équivalentes (déclaration pour les autoentrepreneurs, copie des statuts et déclaration au Journal officiel pour les associations, etc.)
Les informations concernant les personnes morales ou les entrepreneurs individuels établis
dans un autre Etat membre de l’Union européenne pourront également être vérifiées par
l’intermédiaire du système électronique de coopération administrative IMI.
Pour l’accès au casier judiciaire national (CJN, bulletin n°2), il s’agit d’une habilitation par
service.
Pour les activités d’aide aux familles en difficulté, de garde ou d’accompagnement d’enfants
de moins de trois ans, l’accès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes (FIJAISV) ne peut se faire que pour les agents habilités.
Les informations et documents relatifs aux sanctions pénales d’un opérateur établi dans un
autre Etat membre de l’Union européenne pourront être vérifiés par l’intermédiaire du
système IMI.
Ces contrôles ne peuvent concerner que l’entrepreneur individuel ou le dirigeant de la
personne morale à l’exclusion de toute autre personne. Ils sont obligatoires à chaque
changement de dirigeant. En cas de contrôle positif, les extraits du CJN et du FIJAISV
seront transmis par le ministère de la justice, par voie postale, au responsable habilité de la
DIRECCTE. La décision éventuelle de refus d’agrément sera prise (article R 7232-7 5ème du
code du travail).
II - 2.2.2.2. Le contrôle des moyens mis en œuvre
Ce contrôle concerne notamment :
- les conditions d’emploi du personnel et les moyens d’exploitation mis en œuvre (article
R.7232-2 du code du travail),
- le niveau de qualité des services (article R.7232-3),
- les modèles de document prévoyant une information des clients et des services
administratifs (article R.7232-3),
- la qualification ou l’expérience professionnelles des salariés.
II - 2.2.2.3. Précisions sur certaines dispositions du cahier des charges
L’attention des DIRECCTE est appelée sur les dispositions suivantes :
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Possibilité de s’associer par voie conventionnelle afin de mutualiser les moyens et de répondre aux exigences
du cahier des charges
Le point 4 du cahier des charges du 26 décembre 2011 prévoit que l’organisme peut assurer
l’intégralité de la prestation avec ses moyens propres ou s’associer avec d’autres organismes
sous réserve que ces derniers soient dûment agréés ou autorisés pour assurer les activités
prévues. Pour bénéficier de cette disposition, l’organisme demandeur de l’agrément doit
produire la ou les conventions de partenariat ainsi conclue(s). Il est possible pour un
organisme de déposer une demande d’agrément avant la conclusion formelle de la
convention. Toutefois, l’agrément ne pourra lui être accordé que lorsqu’il aura produit ce
document.
Exigence de local et accueil physique
L’exigence de local repose sur la nécessité d’assurer l’accueil physique du public pour lui
permettre d’accéder aux informations relatives aux prestations (points 5 et 37 du cahier des
charges). Ce local doit être situé dans le département d’exercice ou dans un département
limitrophe.
Lors d’une demande initiale, cette exigence pourra être vérifiée par la production d’un
projet de bail.
La mise en œuvre de cette exigence est facilitée par la possibilité de mutualiser ces locaux,
en particulier pour les organismes de petite taille ou les auto-entrepreneurs.
L’accueil physique sera assuré au moins deux demi journées par semaine sur une plage
horaire de trois heures, fixées à l’avance et portées à la connaissance du public (points 5 et
14 du cahier des charges). Le prix des prestations doit être affiché dans les lieux d’accueil
du public. Toute modification de sa localisation ou de ses horaires d’ouverture devra être
préalablement signalée à la DIRECCTE compétente et aux clients de l’OSP.
Accueil téléphonique
L‘accueil téléphonique (points 6 et 42) doit permettre de renseigner le public sur les
prestations proposées et doit être assuré au minimum 5 jours sur 7 sur une plage horaire de
sept heures par jour. Le gestionnaire assure le traitement qualitatif des réponses aux
messages téléphoniques (délais et contenu) par une procédure de gestion adaptée.
Vérification des documents à remettre au bénéficiaire
Il s’agit des modèles de documents suivants :
- livret d’accueil (point 14)
- devis (point 13)
- contrat (points 15, 16 et 58)
- facture et attestation fiscale (point 21).
Les DIRECCTE vérifieront qu’ils comportent toutes les mentions qui doivent y figurer.
Dans le cas contraire, il sera demandé à l’organisme de procéder aux modifications
nécessaires.
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Exigence de permanence et de continuité des prestations
A la différence des prestations de ménage, les prestations d’assistance à la vie quotidienne
des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées, ou les prestations de gardemalade doivent pouvoir être effectuées de façon continue en fonction des besoins de la
personne et selon les engagements de l’organisme. Lorsqu’un OSP s’y est engagé par voie
de contrat ou dans ses documents commerciaux, il doit être en capacité d’assurer la
permanence et la continuité des prestations en toutes circonstances (congés annuels,
accidents, arrêts-maladie, …) par les moyens humains dont il dispose en propre ou, le cas
échéant, par l’existence d’une convention entre plusieurs OSP agréés garantissant la
permanence et la continuité des prestations.
Exigences de qualification des encadrants et des intervenants
Le cahier des charges précise le niveau de qualification et/ou d’expérience exigé (points 29,
30, 53 et 57). Il distingue le niveau de qualification exigé pour l’exercice de la fonction de
gestionnaire et la fonction d’encadrant. Selon les cas, notamment la taille des structures, ces
deux fonctions sont ou non dissociées. Lorsque le gestionnaire exerce exclusivement des
fonctions de direction, aucune qualification n’est exigée. En revanche, si le gestionnaire
exerce également les fonctions d’encadrant, il doit disposer du niveau de qualification exigé
pour un encadrant.
Au regard des référentiels emplois et compétences des certifications professionnelles, le
niveau IV (niveau baccalauréat) ou une expérience professionnelle équivalente ou
complétée par une formation professionnelle constitue désormais le niveau de qualification
minimale exigé d’un encadrant (dans le cas de l’activité prestataire) ou d’un référent (dans le
cas de l’activité mandataire). La définition des qualifications ou des expériences
professionnelles exigées sont indiquées aux points 29 et 57 du cahier des charges.
Dans chaque département, le nombre d’encadrants ou de référents qualifiés varie en
fonction du nombre d’intervenants à encadrer et de la nature des activités fournies
(assistance à des personnes dépendantes ou garde d’enfant de moins de trois ans, activité
prestataire ou mandataire, …). Dans le cas des organismes intervenant dans plusieurs
départements, un encadrant ou un référent qualifié doit être exigé dans chaque département
d’exercice ou, au minimum, dans un département d’exercice limitrophe.
S’agissant des intervenants, lorsque l’organisme est en début d’activité dans un département
et ne peut pas encore justifier de leurs qualifications, le dossier doit présenter un calendrier
de recrutement, les fiches de poste des intervenants en cohérence avec la nature et le
rythme prévisionnel de démarrage et de développement des activités de l’organisme.
Exigences éthiques et professionnelles du cahier des charges
Certaines exigences du cahier des charges sont difficiles à vérifier car elles ne s’appuient
pas sur des éléments tangibles et aisément contrôlables a priori (par ex : « le gestionnaire et
les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire »,
« le gestionnaire doit connaître le contexte social et médico-social correspondant au public
auquel il s’adresse », etc.).
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Dans le cas d’un renouvellement, ces prescriptions pourront notamment être vérifiées en
s’appuyant sur le rapport d’évaluation externe (pour les organismes qui y sont soumis).
Pour la délivrance d’un premier agrément, outre l’avis du conseil général, l’expérience et les
qualifications professionnelles des encadrants, du gestionnaire et des intervenants pourront
être un des éléments permettant d’apprécier le respect a priori de ces exigences.
II - 2.2.2.4. L’avis du conseil général
Lors de l’instruction d’une demande d’agrément ou de modification d’agrément, la
DIRECCTE compétente saisit pour avis le président du conseil général (article R.7232-4
du code du travail). Cet avis n’est que consultatif, mais il permet d’éclairer la décision
notamment du fait de sa connaissance des services d’aide et d’accompagnement. Il porte
sur la capacité de l’organisme demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur
l’affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Dans le cadre de l’application nOva, cette saisine est générée automatiquement.
Lorsque l’activité pour laquelle l’agrément est sollicité porte sur plusieurs départements, la
DIRECCTE compétente recueille l’avis des présidents des conseils généraux des
départements concernés par l’intermédiaire du service instructeur territorialement
compétent qui donne également son avis.
En cas d’extension d’agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département, une
demande de modification de l’agrément est adressée à la DIRECCTE l’ayant délivré. Dans
le cas d’une extension à un nouveau département, il recueille l’avis du président du conseil
général par l’intermédiaire du service instructeur du nouveau département, qui donne
également son avis (article R.7232-5 du code du travail).
II - 2.2.3. La décision relative à la demande d’agrément
Lorsque l’instruction du dossier est terminée, l’arrêté statuant sur la demande peut accorder
l’agrément pour la totalité des activités et des départements ou le refuser pour la totalité ou
pour une partie d’entre eux. Dans ce cas, l’arrêté devra être motivé et indiquer les
différentes voies de recours. Dans tous les cas, la décision est enregistrée dans nOva,
notifiée à l’intéressé (par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas d’une
décision totale ou partielle de refus) et publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture (article R.7232-12 du code du travail).
II - 2.2.4. La numérotation de l’agrément
Le numéro attribué à l’OSP prend la forme suivante :
SAP / n° SIREN de l’OSP.
Le numéro est invariable.
II - 2.2.5 La portée géographique de l’agrément
L’agrément est départemental, les OSP étant dans l’obligation de solliciter un agrément
pour chacun des départements dans lesquels ils souhaitent exercer leur activité.
Il peut être infra départemental dans les cas particuliers prévus ci-dessous (agrément par
équivalence et agrément des associations intermédiaires).
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II-2.2.6. L’agrément par équivalence
L’article R.7232-6 du code du travail prévoit que l’autorisation accordée par le conseil
général aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile des familles
fragilisées (1° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles), des
personnes âgées (6° du même article) et des personnes handicapées (7° du même article)
emporte agrément, dans la limite des activités et de la zone géographique couvertes par
ladite autorisation.
Ainsi, quand celle-ci a une portée infra-départementale, l’agrément délivré par équivalence a
la même validité infra-départementale. De même, l’autorisation ne concernant que le mode
prestataire, l’agrément est limité dans tous les cas à ce mode d’exercice.
L’agrément ayant une durée de cinq ans (article R.7232-8 du code du travail), l’agrément
délivré par équivalence est limité à cette durée, même si la validité de l’autorisation accordée
par le conseil général est supérieure.
Lorsque l’échéance de l’autorisation intervient avant le terme de l’agrément quel qu’en soit
le motif et à défaut de renouvellement de l’autorisation, il est procédé au retrait de
l’agrément pour les activités couvertes par l’autorisation (articles R.7232-6 et R.7232-14 du
code du travail).
II - 2.2.7. L’agrément des associations intermédiaires
Les associations intermédiaires (AI) sont des associations régies par la loi de 1901, dont les
activités d’insertion par l’activité économique sont soumises aux dispositions de l’article
L.5132-13 du code du travail. L’activité des AI est limitée à un secteur géographique défini
dans une convention signée avec le préfet du département.
En conséquence, bien que la portée géographique de l’agrément délivré à une association
intermédiaire soit départementale, celle-ci ne peut offrir ses services au-delà du secteur
géographique défini dans la convention.
II - 2.2.8. Articulation du régime de l’agrément prévu par le code du travail et du régime de
l’autorisation prévu par le code de l’action sociale et des familles:
Le tableau ci-dessous présente les activités relevant du droit d’option
Activités agréées en mode prestataire

Services autorisés

Activités

Activités

*Assistance
personnes âgées
Garde malades

Réf. CT

aux Article D. 7231-1
I-2°
Article D. 7231-1
I-3°
Accompagnement des Article D. 7231-1
personnes âgées en I- 7°
dehors
de
leur
domicile
*
Assistance
aux Article D. 7231personnes
1I- 4°
handicapées

Réf. CASF

Aide
aux 6° du I de l’article
personnes âgées
L. 312-1

Aide
personnes
handicapées
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Accompagnement des Article D. 7231-1
personnes
I- 7°
handicapées
en
dehors
de
leur
domicile
Assistance aux autres Article D. 7231-1 Aide aux familles 1° du I de l’article
L. 312-1
personnes qui ont I- 2°
fragilisées
7° du I de l’article
besoin d’une aide
L. 312-1
personnelle à leur
domicile
* L’autorisation comprend obligatoirement les activités précédées de l’astérisque. Les autres
activités peuvent être incluses ou non dans l’autorisation.
Certaines activités de services à la personne relèvent à la fois du champ des établissements
et services sociaux et médico-sociaux régis par les dispositions du code de l’action sociale et
des familles et soumis à l’autorisation prévue par ce même code et du champ des
organismes agréés de services à la personne régis par le code du travail.
L’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles offre la possibilité de choisir
entre le régime de l’agrément et celui de l’autorisation pour ces services. C’est ce que l’on
désigne sous le terme de « droit d’option ».
II - 2.2.8.1. Les OSP exerçant des activités relevant du droit d’option
Il s’agit des OSP qui pratiquent en mode prestataire des activités qui sont exercées ou
susceptibles d’être exercées par des services qui se situent dans le champ de l’autorisation
(II-2.2.6). Seules les activités exercées en mode prestataire relèvent du droit d’option, en
effet les services autorisés fonctionnent exclusivement en mode prestataire.
II - 2.2.8.2. L’exercice du droit d’option
Lorsque des OSP optent pour l’autorisation, ils sont soumis à l’ensemble de la
réglementation relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par
le code de l’action sociale et des familles. Ils bénéficient de l’agrément par équivalence (voir
paragraphe II-2.2.6).
Lorsque les services d’aide à domicile optent pour l’agrément, ils sont soumis à l’ensemble
de la réglementation du code du travail relative à l’agrément. Ils sont en outre soumis à des
obligations spécifiques (II - 2.2.8.3).
Un organisme qui ne dispose que de l’agrément est considéré comme ayant opté de fait
pour l’agrément. Un organisme qui dispose de l’agrément et de l’autorisation doit
obligatoirement se prononcer par écrit sur le régime qu’il a choisi, en précisant la date
d’effet de ce choix. Ce courrier doit être adressé au préfet (DIRECCTE) et au président du
conseil général. II doit être enregistré dans nOva par la DIRECCTE ou les services du
conseil général. Toutefois, pour des raisons de simplification, il est conseillé de changer de
régime au début de l’année civile. Les prestations engagées avant le changement de régime
continuent à bénéficier du régime auquel elles étaient soumises lors de la signature du
contrat. Si un organisme renonce à l’autorisation, il ne pourra y accéder à nouveau qu’avec
l’accord du président du conseil général concerné.
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Un organisme gestionnaire de plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile
peut faire valoir son droit d’option pour chacun de ses services, pour autant que les services
soient distincts et disposent d’un budget séparé.
II - 2.2.8.3. Les obligations propres aux organismes qui pratiquent des activités relevant du droit
d’option ayant opté pour l’agrément
•

l’encadrement du prix des prestations

Les prix des prestations de service sont fixés librement dans le cadre d’un contrat conclu
entre l’organisme gestionnaire et le bénéficiaire. Les prix des contrats déjà conclus varient
ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé par un arrêté annuel du ministre de l’économie
et des finances (article L.347-1 du code de l’action sociale et des familles).
Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet en cas d’augmentation importante
des coûts d’exploitation résultant de l’amélioration des prestations existantes ou de la
modification des conditions de gestion ou d’exploitation.
Compte tenu du principe de liberté des prix des prestations à la signature des contrats, ces
dérogations revêtent un caractère exceptionnel et doivent s’appuyer sur un dossier
économique et financier complet.
Les demandes de dérogation sont instruites par les directions départementales de la
protection des populations.
•

Obligations relatives à l’évaluation

Les OSP sont soumis à une évaluation externe obligatoire tous les cinq ans, en application
de l’article R.7232-9 du code du travail et des articles L.312-8 et L.313-1-2 et D.347-1 à
D.347-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le respect par l’organisme gestionnaire du cahier des charges relatif à l’agrément le
dispense de procéder à l’évaluation interne prévue à l’article L.312-8 du code de l’action
sociale et des familles.
II - 2.3. Le renouvellement ou la modification de l’agrément
II - 2.3.1. La demande
La demande de renouvellement ou de modification d’agrément se fait dans les mêmes
conditions qu’une demande initiale. La demande de renouvellement doit être déposée au
plus tard trois mois avant le terme de validité de l’agrément (articles R.7232-5 et R.7232-9
du code du travail).
Le dossier comprend la liste des pièces mentionnées aux points 65 à 69 du cahier des
charges du 26 décembre 2011 (Journal officiel du 30 décembre 2011). Les fichiers sont
également accessibles sur nOva.
II - 2.3.2. Les modalités d’obtention
Lorsqu’un OSP sollicite le renouvellement de son agrément ou formule une demande de
modification de son agrément afin de modifier la zone géographique (suppression ou ajout
d’un ou de plusieurs départements) ou les activités pour lesquelles il est agréé, il procède
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comme pour une demande d’agrément. Son dossier est instruit selon la même procédure
qu’une première demande (article R.7232-5 du code du travail).
Les modalités d’obtention du renouvellement sont identiques à celles d’une demande
initiale.
Le point 30 du cahier des charges permet le recrutement d’intervenants non qualifiés à
condition que ces derniers suivent une formation diplômante, d’adaptation à l’emploi ou en
alternance. Les points 29 et 57 prévoient des dispositions semblables pour les encadrants.
Une attention particulière devra être apportée au respect de ces dispositions, en tenant
compte de la nature des prestations proposées.
L’avis du président du conseil général du siège social de l’organisme ou du lieu
d’implantation des établissements est sollicité de la même manière que lors de la délivrance
de l’agrément. Lorsque le renouvellement porte sur une ou plusieurs activité(s) exercée(s)
dans un ou plusieurs autres départements, la DIRECCTE territorialement compétente
pour le siège ou à défaut pour le lieu du principal établissement, saisit pour avis les services
instructeurs territorialement compétents qui solliciteront l’avis du ou des président(s) de
conseil général.
Outre le dossier constitué par le demandeur, les données statistiques et d’activités fournies
par l’organisme tout au long de son agrément dans le cadre de nOva (état d’activité
trimestriel, tableau statistique annuel, bilan annuel) seront également examinées et
exploitées.
II - 2.3.3. Les organismes qui exercent exclusivement les activités hors du champ du droit d’option.
La liste exhaustive des activités hors du champ du droit d’option est la suivante :
- garde d’enfants de moins de trois ans,
- accompagnement d’enfants de moins de trois ans,
- interprète en langue des signes,
- aide à la mobilité et transports des personnes ayant des difficultés de déplacement,
- conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes.
Si l’organisme exerce exclusivement une ou plusieurs de ces activités dans le champ de
l’agrément, il n’a pas à faire procéder à l’évaluation externe.
II - 2.3.4. Les organismes disposant d’une certification
La certification de service dispense de l’évaluation externe (s’agissant des activités relevant
du droit d’option) et permet un renouvellement automatique de l’agrément (article R.72329 du code du travail et point 66 du cahier des charges).
Un certificat en cours de validité établi sur la base d’un des référentiels de certification
reconnus par le directeur de l’ANSP dispense de la production du dossier type de demande
de renouvellement :
- pour les activités énumérées sur le certificat,
- pour les départements pour lesquels les établissements sont mentionnés.
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L’organisme certifié adresse à la DIRECCTE un courrier de demande de renouvellement
automatique d’agrément auquel il joint son certificat. Celui-ci mentionne notamment :
- la période de validité de la certification,
- l’identité et les coordonnées de l’organisme certifié et celles de ses établissements
certifiés lorsqu’il s’agit d’une certification multi-établissements,
- les activités et les établissements certifiés.
Si les activités et les établissements mentionnés sur le certificat correspondent aux activités
et aux établissements qui ont fait l’objet de l’agrément initial, l’agrément est renouvelé dans
les mêmes conditions que précédemment. En revanche, lorsque la certification ne couvre
pas tous les établissements et toutes les activités demandés, l’OSP devra accompagner sa
demande des documents requis en l’absence de certification. Ces documents ne
concerneront que les établissements et activités non certifiés. Le dossier sera traité dans le
cadre normal d’un dossier de demande de renouvellement.
II - 2.3.5. Les organismes relevant du droit d’option et ayant opté pour l’agrément
Les structures relevant du droit d’option (cf. paragraphe II 2.2.8.1) et ayant opté pour
l’agrément doivent faire procéder tous les cinq ans à une évaluation externe de leurs
activités et de la qualité des prestations qu’elles délivrent au regard du cahier des charges.
Cette évaluation est assurée par un organisme extérieur habilité par l’agence nationale de
l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM). La liste de ces organismes est consultable
sur le site de l’ANESM.
Les organismes sont invités à transmettre les résultats de cette évaluation six mois au moins
avant la fin de l’agrément. Ce délai permet à l’organisme de corriger les insuffisances
éventuellement constatées ou, a minima, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action.
Les conclusions de l’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives prises par l’OSP
constituent un des éléments à prendre en compte dans le cadre de la procédure de
renouvellement.
Cette évaluation est obligatoire. Ses résultats permettent d’instruire les demandes de
renouvellement d’agrément sur des éléments objectifs.
II - 2.3.6. Les organismes qui exercent dans le cadre de l’autorisation
- Les organismes exerçant l’ensemble de leurs activités selon le régime de l’autorisation :
Leur agrément est renouvelé sur présentation de leur arrêté d’autorisation délivré depuis
moins d’un an ou d’une attestation du conseil général de moins de trois mois précisant la
durée de l’autorisation, les activités et les zones géographiques autorisées (article R.7232-6
du code du travail et point 65 du cahier des charges).
- Les organismes exerçant une partie de leurs activités sous le régime de l’autorisation et une partie sous le
régime de l’agrément :
Toutes les demandes portant sur des activités exercées hors du cadre de l’autorisation
feront l’objet d’une instruction4.

4

Sauf si l’OSP bénéficie d’une certification donc d’un renouvellement automatique
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Après instruction du dossier, l’arrêté statuant sur la demande de renouvellement est pris
dans les mêmes conditions qu’une demande initiale (II – 2.2.3 ci-dessus). La décision est
enregistrée dans nOva, notifiée à l’intéressé et publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture.
II - 2.4. Le retrait de l’agrément
II - 2.4.1. Les motifs de retrait
L’exigence d’un agrément obligatoire et préalable à l’exercice des activités définies au I de
l’article D.7231-1 et les exigences de qualité et de sécurité prévues par l’article L.7232-1
pour sa délivrance et précisées par les articles R.7232-1 à R.7232-7 sont avant tout justifiées
par la nécessité de protéger la santé ou la sécurité des publics vulnérables destinataires de
ces services (enfants mineurs, personnes âgées, handicapées ou dépendantes, familles en
difficulté, …).
Les motifs de retrait sont énoncés à l’article R.7232-13 du code du travail. L’agrément peut
être retiré lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel agréé se trouve dans
l’une ou plusieurs des situations suivantes :
1°) il cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux
articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du travail,
2°) il ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
3°) il exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément,
4°) il ne transmet pas le bilan prévu à l’article R.7232-13 du code du travail.
Par ailleurs l’article R.7232-17 du code du travail prévoit que le retrait d’autorisation des
services d’aide et d’accompagnement visés à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et
des familles par le président du conseil général qui l’a délivrée emporte retrait de
l’agrément.
II - 2.4.2. Conséquences du retrait d’agrément
Les activités précisées au I de l’article D.7231-1 du code du travail ne pouvant pas être
exercées sans agrément (article L.7232-1), le retrait d’agrément entraîne automatiquement le
retrait de l’enregistrement de déclaration pour les activités concernées.
En revanche, un OSP peut se voir retirer son agrément, tout en continuant à exercer une
ou plusieurs activités non soumises à agrément. Si aucun manquement aux articles R.723218 à R.7232-24 n’a été constaté, et notamment aucun manquement aux conditions
d’activité exclusive, de comptabilité séparée ou d’offre globale, l’enregistrement de la
déclaration peut être conservé pour ces activités non soumises à agrément.
II - 2.4.3. La procédure de retrait de l’agrément
Le retrait d’agrément est obligatoirement précédé de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception. Celle-ci est motivée à partir des éléments de droit et des éléments de
fait constatés sur pièces ou sur place dans le cadre d'un contrôle (article R.7232-15 du code
du travail).
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La personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose alors de 15 jours pour faire valoir
ses observations et s'engager à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés ou à
satisfaire à ses obligations. Ce délai s’apprécie à compter du jour de réception de la lettre
d’information ou de la première présentation du pli recommandé. La décision de retrait
prend la forme d’un arrêté.
Lorsque l’agrément lui est retiré, l’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses
prestations par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le
préfet compétent publie, aux frais de l’organisme, la décision de retrait dans des journaux
locaux, conformément à l’article R.7232-16 du code du travail.
La décision de retrait de l’agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture et jointe au dossier de l’organisme dans nOva, l’ANSP et les présidents de
conseils généraux en sont ainsi informés. Une copie de la décision est transmise aux
URSSAF et aux services fiscaux concernés.
L’agrément délivré à un organisme comportant plusieurs établissements peut être modifié
lorsqu’un de ses établissements se trouve dans l’un des cas de retrait mentionnés ci-dessus
(1° à 4° inclus du II-2.4.1).
II - 3. Contrôles
Contrôles spécifiques aux organismes ayant opté pour l’agrément assurant des prestations d’aide et
d’accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles
Les directions départementales de la cohésion sociale exercent sur ces organismes un
contrôle visant à s’assurer de l’état de santé, de la sécurité, de l’intégrité et du bien–être
physique et moral des bénéficiaires du service, au titre de l’article L.313-1-2 du code de
l’action sociale et des familles et selon les modalités prévues par les articles L.331-1 à L.3318, et L.313-13 (alinéas 2 à 4) et L.313-16 du même code.
Les DIRECCTE assurent la protection des consommateurs en matière de droit de la
consommation et exercent un contrôle sur l’évolution des prix des prestations
contractuelles de ces services, au titre des articles L.347-1 et L.347-2 du code de l’action
sociale et des familles.
II - 4. Les recours à l’encontre des décisions de refus ou de retrait d’agrément et de déclaration
Toute décision de refus ou de retrait doit être motivée en droit et en fait et indiquer,
comme tout acte administratif faisant grief, les voies de recours gracieux, hiérarchique et
contentieux ainsi que les moyens et délais de recours, et les coordonnées du tribunal
administratif compétent.
Exemple :
Dans un délai de deux mois après sa notification, la présente décision peut faire l’objet d’un
recours gracieux auprès du Préfet du … , adressé à la DIRECCTE territorialement
compétente, ou d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie – Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services –
Mission des services à la personne (MISAP) –, ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de …(adresse).
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En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (rejet explicite) ou en l’absence de
réponse à ce recours dans un délai de deux mois (rejet tacite), un recours contentieux
devant le tribunal administratif peut également être formé dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
II - 4.1. Recours administratifs
Le recours gracieux contre une décision de refus partiel ou total d’agrément, de refus de
déclaration ou de retrait d’agrément ou de déclaration s’exerce au niveau des DIRECCTE
dans les conditions de droit commun.
Les recours hiérarchiques sont adressés au ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie. Dès réception, la MISAP en adresse une copie à la DIRECCTE concernée et lui
demande une copie intégrale de son dossier ainsi que ses observations.
Lorsque le recours hiérarchique est accepté par le ministre, la DIRECCTE en est informée
et prend contact avec l’organisme pour délivrer l’agrément, la déclaration ou annuler le
retrait d’agrément ou de déclaration. Lorsque le recours hiérarchique est rejeté, une copie
de la notification est adressée à la DIRECCTE pour information.
II - 4.2. Recours contentieux
Les contentieux de première instance devant les tribunaux administratifs sont traités par les
DIRECCTE. Les contentieux en appel devant les cours administratives d’appel et devant le
Conseil d’Etat sont traités par la DGCIS.
Si le tribunal administratif rend un jugement infirmant la décision administrative et qu’un
appel est estimé nécessaire, la DIRECCTE prend contact avec la DGCIS.
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TROISIEME PARTIE : les textes de référence
Directive

2006/123/CE

du

Parlement

européen

et

du

Conseil

du

12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Code du travail
Septième partie – Livre II - Titre troisième : activités de services à la personne
Art. L. 7232-1 à L. 7234-1
Art. R. 7232-1 à R. 7232-24, R. 7233-12
Art. D. 7231-1, D. 7231-2, D. 7233-1 à D. 7233-11, Art. D. 7234-1, D. 7234-2 (missions
ANSP)
Première partie - Livre II - Titre septième : chèques et titres simplifiés de travail
Art. L. 1271-1 à L. 1271-17
Art. D. 1271-1 à D. 1271-33
et
Art. L. 5132-7 à L. 5132-14 (associations intermédiaires)
Code général des impôts
Art.199 sexdecies (crédit ou réduction d’impôt)
Art.199 sexvicies
Art. 279 (i) fixant un taux réduit de TVA pour les services à la personne
Art. 278-0 bis (D) modifiant le taux réduit de TVA
Code de l’action sociale et des familles
Art. L. 312-1 (établissements et services sociaux et médico-sociaux)
Art. L. 313-1 à L.313-9 (autorisation et agrément)
Art. L. 331-1 à L.331-9 (dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et
à déclaration)
Art. L. 347-1 (services d’aide et d’accompagnement non soumis à autorisation)
Code de la sécurité sociale
Art. L. 241-10 I et II
Code du commerce
Art. L. 450-3,L. 450-7 et L. 450-8
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Code de la consommation
Art. L. 111-1 à L. 114-1 (information des consommateurs, prix et conditions de vente), Art.
L. 121-1, L. 121-2, L. 121-1-1 (pratiques commerciales trompeuses), Art. L. 121.8
(publicité)
Code de la santé
Art. L. 2324-1 (paiement en CESU des crèches, haltes-garderies)
Autres textes
-

arrêté du 26 décembre 2011 fixant les limites d’âge de garde d’enfant à domicile pris
pour l’application de l’article D.7231-1 du code du travail (JO du 30 décembre 2011)

-

arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.7232-7 du
code du travail (JO du 30 décembre 2011)

-

circulaire DGEFP–DGCCRF–DGAS–ANSP du 1er décembre 2008 rappelant les règles
du droit de la concurrence applicables aux organismes intervenant auprès des
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de
compensation du handicap

-

circulaire du 31 mars 2011 pour le paiement par chèques emploi service universel
(CESU) des prestations de transport en taxi pour les personnes âgées ou à mobilité
réduite

-

Bulletin officiel des impôts 5B-2-10 n° 6 du 13 janvier 2010 (réduction d’impôt sur le
revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location
meublée non professionnelle)

-

Instruction n° 6 du 14 janvier 2008 (Bulletin officiel des impôts 5 B-1-08)

-

Instruction du 8 février 2012 précisant le champ et l’entrée en vigueur du passage à 7 %
du taux de TVA (BOI n° 14 du 10 février 2012 , 3 C-1-12 ).
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Arrêté du 16 mars 2012
fixant les listes d'assesseurs appelés à siéger
à la commission de conciliation et d'expertise douanière.
La ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement, le ministre de l’Économie, des Finances et de l'Industrie, le ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du
Territoire, 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° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des
échantillons et 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 1
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 21 juin 2011, qui est
abrogé.
article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances
et de l'Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2012
La ministre du Budget, des Comptes publics
et de la Réforme de l'État,
Porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation,
le directeur général des Douanes et Droits indirects,
Jérôme Fournel
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Le ministre de l'Écologie,
du Développement Durable,
des Transports et du Logement,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur-adjoint des affaires maritimes,
Jean-Loup Petit
Le ministre de l’Écologie,
du Développement Durable,
des Transports et du Logement,
Pour le ministre et par délégation,
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
Odile Gauthier

Le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie,
Pour le ministre et par délégation,
le directeur général de la Compétitivité,
de l’Industrie et des Services,
Luc Rousseau
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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
Allain
Arav

Yves-Marie
Marc

26 avenue de la Havane 44600
EMTS
13090
655, chemin de la Blaque

Berna

Patrick

BP

Blanc

Patrick

Cazebonne

Ghislaine

Châtaigner
Dael

Gérard
Frédéric

Dauberville

Guy

David

Jacques

FCJT
75001
219 rue Saint Honoré
Galerie
de
Tessé75007
Ghislaine David
1 quai Voltaire
Royer S.A. B.P. 238
35302
SA Dael & Grau
59200
1 bis Grande-Place
Bernheim. Jeune et Cie75008
83 rue du FaubourgSaint-Honoré
SNAM BP 733
38297

Delmas

Guy

14 place Pierre Caillol

12330

SAINT QUENTIN
FALLAVIER CEDEX
MARCILLAC

Duval

Anne

5 quai Malaquais

75006

PARIS

97

Favory

Bernard

33450

IZON

70

Fleury

Christian

Sté IPAQ
BP.
ZI d'Anglumeau
204 rue Saint-Maur

75010

PARIS

97

Garmy

René

Goetzmann

Alain

Laroque

Pierre

Lienart

Philippe

Maratier

Claude

Marin

Xavier

Mercier

Bernard

Mickeler

Eric

83510

4
avenue
Docteur13090
Bertrand
Delta Inter management92200
88 bis av. Charles de
Gaulle
45 rue Domer
69007
Roquette Département62080
Analytique Contrôle
1
rue
Georges94210
Clémenceau
Fédér. de la Maille
92110
37/39 rue de Neuilly
48 place Bompaire
12100
Maison de vente aux75007
enchères Marc Arthur
Kohn
9 bd de La Tour
Maubourg

123

SAINT NAZAIRE
AIX EN PROVENCE

LORGUES

06; 12
85; 83; 86; 88; 76;
80; 82; 81; 74; 95;
79; 32; 73; 89; 75;
84; 87; 96; 78; 94;
72
97

PARIS

64

PARIS

97

FOUGERES CEDEX
TOURCOING
PARIS

64
71; 91
97
75; 81; 26
97

AIX EN PROVENCE

02; 06; 92; 97

NEUILLY SUR SEINE

87

LYON

97

LESTREM
LA VARENNE SAINT
HILAIRE
CLICHY
MILLAU
PARIS

11; 17; 21; 23; 29;
35; 38;
73; 44; 22
60; 61
41
01; 06
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Nasari

Serge

Nataf

Alain

Portier

Jean-Pierre

Revol

Philippe

Simon-Bigart

Jacques

Soret

Philippe

Testard

Jean-Michel

Urban

Joël

Zante

Hubert

quai Whitechurch Port06310
de Plaisance
O.A.T.
75011
5 boulevard Jules Ferry
14, rue Jeanne d'Arc
92310

BEAULIEU SUR MER

89

PARIS

57

SEVRES

50

203
boulevard
de76600
Strasbourg
Selestadienne
de67600
Participations
36 route de Colmar
galerie le Singe Blanc
75005
69 rue Galande
SARL Testard Tapis
30000
42 boulevard Gambetta
FICIME
75008
25/27 rue d'Astorg
SFEPA Le Diamant A 92909

LE HAVRE

97

SELESTAT

97

PARIS

97

NIMES

57

PARIS

84; 85; 87
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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

Chaduc

Franck

Fougeirol

Luc

Galliot

Gérard

Laboratoires des reptiles75005
MHNH
25 rue Cuvier
Clinique vétérinaire
03000
169 bis rue de Decize
La Ferme aux Crocodiles26700
les Blachettes
La Citadelle
25000

Garaud

Francis

24 descente du Cap Coz 29170

Gass

Francis

32, rue Saint Hubert

Hansen

Eric

Ineich

Ivan

Louis

Michel

Peru

Laurent

ONCFS CV
97310
17,1 SIMAROUBA
M.N.H.N. DES CP 3075005
,25,rue Cuvier
Parc zoologique du Bois57360
Coulange
1 rue du Tigre
11 bis rue Lyautey
54000

Rosoux

René

Valancogne

Jacques

57320

Museum des Sciences45000
Naturelles
6 rue Marcel Proust
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

PARIS

01 40 79 34 94

0106

MOULINS

04 70 34 09 49

0106

PIERRELATTE

04 75 04 33 73

0106

BESANCON

03 81 87 83 07

0103

FOUESNANT

02 98 86 69 29

0105

BOUZONVILLE

03 87 78 27 14

0106

KOUROU

06 94 23 05 71

0106

PARIS

01 40 79 34 87

0106

AMNEVILLE

03 87 70 25 60

0106

NANCY

03 83 37 14 17

0106

ORLEANS

02 38 54 61 05

0106

CHAROLLES

06 89 48 20 03

0100

MOULINS

04 70 34 09 49

0208 0210

FOUESNANT

02 98 86 69 29

0207

CHAROLLES

03 85 88 36 28

0200

PARIS CEDEX 14

01 53 91 44 44

0300

LA ROCHELLE CEDEX 05 46 34 89 10
1
CHAROLLES
03 85 88 36 28

0300

Chapitre 2

Chaduc

Franck

Garaud

Francis

Valancogne

Jacques

Clinique vétérinaire
03000
169 bis rue de Decize
24 descente du Cap Coz 29170
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

71120

Chapitre 3
Commere

Pierre

Morinière

Pierre

Valancogne

Jacques

ADEPALE
75682
44 rue d'Alésia
Aquarium La Rochelle17002
BP4
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
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Chapitre 4
Valancogne

Jacques

Viautour

Denis

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
2 rue Emile Levassor

71120
91220

CHAROLLES

03 85 88 36 28

0400

BRETIGNY SUR ORGE 01 44 10 90 84 0402 0404 0405

Chapitre 5
Chaduc

Franck

Morinière

Pierre

Rosoux

René

Valancogne

Jacques

Clinique vétérinaire
03000
169 bis rue de Decize
Aquarium La Rochelle17002
BP4
Museum des Sciences45000
Naturelles
6 rue Marcel Proust
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

MOULINS

04 70 34 09 49

0505 0507

LA ROCHELLE CEDEX 05 46 34 89 10
1

0508

ORLEANS

02 38 54 61 05

0507

CHAROLLES

03 85 88 36 28

0500

Chapitre 6
Allain

Yves-Marie

26 avenue de la Havane 44600

SAINT NAZAIRE

02 40 70 01 71

0603

Dufresne

Henri

LAMON

06 07 35 61 59

0600

Falcinelli

Albert

SARL Flor' 2000
80450
8 rue René Gambier
chemin des Fournaques 11370

LEUCATE

04 68 40 76 38

0600

Richard

Philippe

BORDEAUX

05 56 52 18 77

0600

Samson

Rémy

CHATENAY MALABRY 01 47 02 91 99

0602

Valancogne

Jacques

Jardin Botanique Ter.du33000
Jard. public
Place Bardineau
25 rue Chateaubriand
92290
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

0600

Chapitre 7
Deheurle

Jean

ZA les Plaines du Sud

13250

SAINT CHAMAS

06 73 40 23 32

0713

Tixador

Alain

6 rue Eugène Dupré

66000

PERPIGNAN

04 68 35 01 85

0700

Valancogne

Jacques

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

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

0700

Chapitre 8
Tixador

Alain

6 rue Eugène Dupré

66000

PERPIGNAN

04 68 35 01 85

0800

Valancogne

Jacques

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

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

0800

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

0900

Chapitre 9
Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
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Chapitre 10
Brun

Jean-Pierre

Deheurle

Jean

Marius Brun et Fils
36 bd Emile Zola
ZA les Plaines du Sud

13200

ARLES

04 90 96 36 46

1006

13250

SAINT CHAMAS

06 73 40 23 32

1000

Garaud

Francis

24 descente du Cap Coz 29170

FOUESNANT

02 98 86 69 29

1001 1008

Valancogne

Jacques

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

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1000

13200

ARLES

04 90 96 36 46

1102 1103

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1100

1211

Chapitre 11
Brun

Jean-Pierre

Valancogne

Jacques

Marius Brun et Fils
36 bd Emile Zola
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 12

Allain

Yves-Marie

26 avenue de la Havane 44600

SAINT NAZAIRE

02 40 70 01 71

Deheurle

Jean

ZA les Plaines du Sud

SAINT CHAMAS

Garaud

Francis

24 descente du Cap Coz 29170

FOUESNANT

06 73 40 23 32 1201 1202 1203
1204 1205 1206
1207 1208 1213
1214
02 98 86 69 29
1001 1008

Valancogne

Jacques

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

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28 1212 1213 1214

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1300

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1400

Rés. du Vieux Moulin BP71120
48, 16 quai de la Poterne

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1500

PARIS CEDEX 14

01 53 91 44 44

1604 1605

FOUESNANT

02 98 86 69 29

1602

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1600

13250

Chapitre 13
Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 14

Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 15

Valancogne

Jacques

Chapitre 16

Commere

Pierre

Garaud

Francis

Valancogne

Jacques

ADEPALE
75682
44 rue d'Alésia
24 descente du Cap Coz 29170
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

71120
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Chapitre 17
Micropoulos

Guy

B.P. 6

60650

Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

ONS EN BRAY

03 44 81 34 40

1700

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

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1800

Viautour

Denis

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
2 rue Emile Levassor

BRETIGNY SUR ORGE 01 44 10 90 84

1806

91220

Chapitre 19
Micropoulos

Guy

B.P. 6

60650

ONS EN BRAY

03 44 81 34 40

1900

Valancogne

Jacques

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

1900

Viautour

Denis

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
2 rue Emile Levassor

BRETIGNY SUR ORGE 01 44 10 90 84

1901

91220

Chapitre 20

Valancogne

Jacques

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

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

2000

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

2100

BRETIGNY SUR ORGE 01 44 10 90 84

2106

Chapitre 21
Valancogne

Jacques

Viautour

Denis

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
2 rue Emile Levassor

91220

Chapitre 22
Lonvaud

Max

49 rue de Saint-Genès

33000

BORDEAUX

05 57 51 23 64

2204

Valancogne

Jacques

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

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

2200

ARLES

04 90 96 36 46

2302

FOUESNANT

02 98 86 69 29

2306

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

2300

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

2400

Chapitre 23
Brun

Jean-Pierre

Garaud

Francis

Valancogne

Jacques

Marius Brun et Fils
13200
36 bd Emile Zola
24 descente du Cap Coz 29170
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 24

Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
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Chapitre 25
Trémain
Valancogne

Philippe
Jacques

12 square Desnouettes
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

75015
71120

PARIS
CHAROLLES

01 40 61 03 33 2515 2516 2524
03 85 88 36 28
2500

Chapitre 26
Chapitre 27
Thonnon

Jean-Marie

2
impasse
Penthievrerie

de

la78210

SAINT CYR L'ECOLE 01 34 60 21 98 2707 2709 2710
2711 2712 2713
2715

Chapitre 28
Davitian

Roland

Lamour

Eric

Viret

Jean-Pierre

24, avenue des Trois13012
Lucs
Timab Industries
35800
55 bd Jules Verger
Sanofi
Industrie
20 avenue
Aron

Winthrop92165

MARSEILLE

04 91 27 13 50

2800

DINARD CEDEX

02 99 16 51 85

2800

ANTONY Cedex

01 55 71 22 16

2800

MARSEILLE

04 91 27 13 50

2900

SAINT CYR L'ECOLE 01 34 60 21 98

2901 2902

Raymond

Chapître 29
Davitian

Roland

Thonnon

Jean-Marie

Viret

Jean-Pierre

24, avenue des Trois13012
Lucs
2
impasse
de
la78210
Penthievrerie
Sanofi
Industrie
20 avenue
Aron

Winthrop92165

ANTONY Cedex

01 55 71 22 16

2900

PUTEAUX CEDEX

01 46 25 11 55

3000

ANTONY Cedex

01 55 71 22 16

3000

CARCASSONNE

04 68 47 72 20

3100

MARSEILLE

04 91 27 13 50

3100

RONEL

05 63 79 15 24

3208 3209

Raymond

Chapitre 30
Jurges

Clotilde

Laboratoires Takeda,
92816
11-15 quai de Dion
Bouton

Viret

Jean-Pierre

Sanofi
Industrie
20 avenue
Aron

Winthrop92165
Raymond

Chapitre 31
Caizergues

Jean

Davitian

Roland

PCEB BP 1011
11850
ZI Bouriette
24, avenue des Trois13012
Lucs
Chapitre 32

Cubizolles

Laurent

6
Lotissement
Garrigues"

"Les81120
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Viret

Jean-Pierre

Sanofi
Industrie
20 avenue
Aron

Winthrop92165

ANTONY Cedex

01 55 71 22 16

3200

Raymond

Chapitre 33
Petitgenet

Michèle

France Printemps
29 rue des 3 Fontanots

92722

Rebollo

Hervé

Fed des Industries de la75008
Parfumerie
33 Champs Elysées

Viret

Jean-Pierre

Sanofi
Industrie
20 avenue
Aron

Winthrop92165

NANTERRE CEDEX 01 42 82 52 88 3303 3304 3307

PARIS

01 56 69 67 89

3303 à 3307

ANTONY Cedex

01 55 71 22 16

3300

RONEL

05 63 79 15 24

3405

SAINT CYR L'ECOLE 01 34 60 21 98

3403 3404

Raymond

Chapitre 34
Cubizolles

Laurent

Thonnon

Jean-Marie

6
Lotissement
"Les81120
Garrigues"
2
impasse
de
la78210
Penthievrerie
Chapitre 35

Valancogne

Jacques

Viautour

Denis

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
2 rue Emile Levassor

71120
91220

CHAROLLES

06 89 48 20 03

3500

BRETIGNY SUR ORGE 01 44 10 90 84

3501

Chapitre 36
Chapitre 37
Roth

Jean-Claude

Steib

Bertrand

CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
10 rue du Château

69008

LYON

04 72 78 01 94

3701 à 3707

68400

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

3700

CARCASSONNE

04 68 47 72 20

3800

Chapitre 38
Caizergues

Jean

Cubizolles

Laurent

Thonnon

Jean-Marie

PCEB
11850
BP 1011
ZI Bouriette
6
Lotissement
"Les81120
Garrigues"
2
impasse
de
la78210
Penthievrerie

RONEL

05 63 79 15 24 3808 3814 3824

SAINT CYR L'ECOLE 01 34 60 21 98

3811 3824

Chapitre 39
Kahn

Alain

Martin

Jean-Louis

Roth

Jean-Claude

Valancogne

Jacques

C.C.I. Eurolam
92160
9 rue Marcelin Berthelot
75 rue de la Plaine
75020
CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

ANTONY

01 46 74 48 10 3919 3920 3921

PARIS

06 16 01 75 36

3900

69008

LYON

04 72 78 01 94

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

3919 à 3921
3907 3926
3900
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Chapitre 40
Lacombe

Eric

Martin

Jean-Louis

Roth

Jean-Claude

Valancogne

Jacques

Plastencia
181 rue de la mairie
75 rue de la Plaine

82170

BESSENS

06 80 50 26 20

4000

75020

PARIS

06 16 01 75 36

4000

CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

69008

LYON

04 72 78 01 94

4005

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

4000

MOULINS

04 70 34 09 49

4106 4113

PIERRELATTE

04 75 04 33 73

4107

PARIS

01 40 79 34 87

4107

AMNEVILLE

03 87 70 25 60

4107

ORLEANS

02 38 54 61 05

4109

CHAROLLES

03 85 88 36 28

4100

PARIS

01 42 30 92 44

4202

PARIS

01 42 74 53 35

4200

PARIS

01 45 00 12 15

4200

Chapitre 41
Chaduc

Franck

Fougeirol

Luc

Ineich

Ivan

Louis

Michel

Rosoux

René

Valancogne

Jacques

Clinique vétérinaire
03000
169 bis rue de Decize
La Ferme aux Crocodiles26700
les Blachettes
M.N.H.N. DES CP 30, 75005
25,rue Cuvier
Parc zoologique du Bois57360
Coulange
1 rue du Tigre
Museum des Sciences45000
Naturelles
6 rue Marcel Proust
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 42

Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Spilet

Alain

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
1bis avenue Foch
75116
Chapitre 43

Guignard

Sylvie

Kaminski

Dominique

Valancogne

Jacques

S. et P. Guignard
22360
10 rue de la Vallée
46 avenue du Président75016
Wilson
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

LANGUEUX

06 13 21 64 41 4301 4302 4303

PARIS

01 42 30 92 44

4304

CHAROLLES

06 89 48 20 03

4300

MARSEILLE

04 91 31 81 89

4414 4420

ECULLY

04 78 33 52 69

4400

MONTPELLIER CEDEX04 67 61 44 96

4400

Chapitre 44

Blanc

Olivier

Breton

Jean-Jacques

Detienne

Pierre

Disiti-Dissidi Jean-Marie

Cabinet
d'expertises13005
Blanc
La Closerie
6 traverse des Hussards
8 parc des Bruyères
69130
CIRAD Fôret TA 10/1634398
73 rue J. F. Breton
DISSIDI SA
75011
16 passage de la Bonne
Graine
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01 47 00 47 95

4400
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Dussurgey

Bernard

Roth

Jean-Claude

Valancogne

Jacques

BP 13
Les Grands Champs
CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

69670

VAUGNERAY

04 78 87 90 00 4403 4407 4409
4415
04 72 78 01 94
4411

69008

LYON

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

4400

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

4500

75116
71120

PARIS
CHAROLLES

01 45 00 12 15
03 85 88 36 28

4600
4600

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

4700

75003

PARIS

01 42 74 53 35

4800

69008

LYON

04 72 78 01 94

4805-4811

71120

CHAROLLES

03 85 88 36 28

4800

NICE

04 93 88 42 44

4900

SAUSSET LES PINS

04 42 45 47 08

4911

Chapitre 45
Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 46

Spilet
Valancogne

Alain
Jacques

1bis avenue Foch
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 47

Valancogne

Jacques

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

Mamou

Patrick

Roth

Jean-Claude

Valancogne

Jacques

DJ Diffusion
18 rue Commines
CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 49

Belle

Jean-Michel

Benarroche

Paul

Lardanchet

Henri

Lebon

Baudoin

Lhermitte

Emmanuel

Mamou

Patrick

Nicolas

Alain

Padel

Laurent

Roussos

Michel

Valancogne

Jacques

Librairie de l'Escurial
06000
29 rue Alphonse-Karr
8 boulevard Alphonse13960
Daudet
5 rue Servient
69003

LYON

04 78 71 00 70 4901 4902 4903

38 rue Sainte Croix de la75004
Bretonnerie
Librairie Lhermitte
75013
105 rue Bobillot
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
41 quai des Grands75006
Augustins

PARIS

01 42 72 09 10

4911

PARIS

01 40 65 91 11

4901

PARIS

01 42 74 53 35

4900

PARIS

01 43 26 38 71

4901

Galerie Artenact-SARL75013
Culture Consulting,
8 rue Duchefdelaville
SARL G. Renon
75008
52 avenue des Champs
Elysées
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

PARIS

06 99 53 68 68

4901 491191

PARIS

01 42 25 58 20

4907

CHAROLLES

06 89 48 20 03

4900
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Chapitre 50
Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Morel-Journel Christian
Spilet
Alain
Valancogne
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
BP 1085
1bis avenue Foch
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

69202
75116
71120

PARIS

01 42 30 92 44

5000

PARIS

01 42 74 53 35

5000

PARIS

06 16 01 75 36

5000

LYON CEDEX 01
PARIS
CHAROLLES

04 78 28 41 99
01 45 00 12 15
06 89 48 20 03

5007
5000
5000

PARIS

01 42 30 92 44

5100

PARIS

01 42 74 53 35

5100

PARIS

06 16 01 75 36

5100

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

01 45 00 12 15
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

5100
5100
5100

PARIS

01 42 30 92 44

5200

PARIS

01 42 74 53 35

5200

PARIS

06 16 01 75 36

5200

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

01 45 00 12 15
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

5200
5200
5200

PARIS

01 42 30 92 44

5300

PARIS

01 42 74 53 35

5300

PARIS

06 16 01 75 36

5300

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

01 45 00 12 15
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

5300
5300
5300

Chapitre 51
Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Spilet
Steib
Valancogne

Alain
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
1bis avenue Foch
10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

75116
68400
71120

Chapitre 52
Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Spilet
Steib
Valancogne

Alain
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
1bis avenue Foch
10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

75116
68400
71120

Chapitre 53
Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Spilet
Steib
Valancogne

Alain
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
1bis avenue Foch
10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

75116
68400
71120

Chapitre 54
Kaminski

Dominique

Martin

Jean-Louis

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020

Mamou

Patrick

Spilet

Alain

1bis avenue Foch

75116
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PARIS

01 42 30 92 44

5400

PARIS

01 42 74 53 35

5400

PARIS

06 16 01 75 36

5400

PARIS

01 45 00 12 15

5400
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Steib
Valancogne

Bertrand
Jacques

10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

68400
71120

RIEDISHEIM
CHAROLLES

03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

5400
5400

PARIS

01 42 30 92 44

5500

PARIS

01 42 74 53 35

5500

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

06 16 01 75 36
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

5500
5500
5500

PARIS

01 42 30 92 44

5600

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

06 16 01 75 36
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

5600
5600
5600

31000

TOULOUSE

05 61 23 35 24

5701 5702

23200

AUBUSSON

05 55 66 24 80

5702

69002

LYON

Chapitre 55

Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin
Steib
Valancogne

Jean-Louis
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
10 rue du Château
68400
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 56

Kaminski

Dominique

Martin
Steib
Valancogne

Jean-Louis
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
75 rue de la Plaine
75020
10 rue du Château
68400
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 57

Amsallem

Norbert

BlondeauWattel
Boccara

Bénédicte

Devisscher

Francis

Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Mazouz

Robert

Motevally
Alamooti
Nataf

Franck
Félix

Sabet

Franck

Samani
Vahedi

René
Atabak

Valancogne

Jacques

Thierry

Galerie Norbert
14 rue d'Astorg
BP 88 3
rue Saint Jean
18 place Bellecour

510
rue
Marcelin62400
berthelot
46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020

BETHUNE

Orient Art Tapis –
75011
5, boulevard Jules Ferry
Tapis Scheherazade
75017
159 avenue de Wagram
Orient Art Tapis –
75011
5, boulevard Jules Ferry
Galerie F. Sabet
75008
217 rue du Faubourg
Saint Honoré
7 rue Auguste Comte
69002
Seyssan
33110
199 bd Godard
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

04 78 37 19 19 5701 5702 5703
5704
5701 5702
06 98 84 05 71

PARIS

01 42 30 92 44

5700

PARIS

01 42 74 53 35

5700

PARIS

06 16 01 75 36

5700

PARIS

01 43 55 73 48 5701 5702 5703
5705
01 46 27 16 57
5701

PARIS
PARIS
PARIS

01 43 55 73 48 5701 5702 5703
5705
01 45 61 12 95
5701 5702

LYON
LE BOUSCAT

04 78 37 63 34
06 07 28 55 04

5701 5702
5701

CHAROLLES

06 89 48 20 03

5700

AUBUSSON

05 55 66 24 80

5805

Chapitre 58
BlondeauWattel

Bénédicte

BP 88
3 rue Saint Jean

23200
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Boccara

Thierry

18 place Bellecour

69002

LYON

04 78 37 19 19

5805

Kaminski

Dominique

PARIS

01 42 30 92 44

5800

Mamou

Patrick

PARIS

01 42 74 53 35

5800

Martin
Samani
Valancogne

Jean-Louis
René
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
7 rue Auguste Comte
69002
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

PARIS
LYON
CHAROLLES

06 16 01 75 36
04 78 37 63 34
06 89 48 20 03

5800
5805
5800

PARIS

01 42 30 92 44

5900

PARIS

01 42 74 53 35

5900

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

06 16 01 75 36
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

5900
5900
5900

PARIS

01 42 30 92 44

6000

PARIS

01 42 74 53 35

6000

PARIS

06 16 01 75 36

6000

NANTERRE CEDEX 01 42 82 52 88

6000

Chapitre 59
Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin
Steib
Valancogne

Jean-Louis
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
10 rue du Château
68400
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 60

Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Petitgenet

Michèle

Spilet
Steib
Valancogne

Alain
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
France Printemps
29 rue des 3 Fontanots
1bis avenue Foch
10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

92722
75116
68400
71120

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

01 45 00 12 15
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

6000
6000
6000

PARIS

01 42 30 92 44

6100

PARIS

01 42 74 53 35

6100

PARIS

06 16 01 75 36

6100

NANTERRE CEDEX 01 42 82 52 88

6100

Chapitre 61
Kaminski

Dominique

Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Petitgenet

Michèle

Spilet
Steib
Valancogne

Alain
Bertrand
Jacques

46 avenue du Président75016
Wilson
DJ Diffusion
75003
18 rue Commines
75 rue de la Plaine
75020
France Printemps
29 rue des 3 Fontanots
1bis avenue Foch
10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

92722
75116
68400
71120

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

01 45 00 12 15
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

6110
6100
6100

31400

TOULOUSE

05 62 30 22 52

6200

PARIS

01 42 30 92 44

6200

Chapitre 62
Batmalle

Marc

43 rue d'Auriol

Kaminski

Dominique

46 avenue du Président75016
Wilson
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Mamou

Patrick

Martin

Jean-Louis

Petitgenet

Michèle

Spilet
Steib
Valancogne

Alain
Bertrand
Jacques

DJ Diffusion
18 rue Commines
75 rue de la Plaine

75003

PARIS

01 42 74 53 35

6200

75020

PARIS

06 16 01 75 36

6200

France Printemps
29 rue des 3 Fontanots
1bis avenue Foch
10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

92722

NANTERRE CEDEX 01 42 82 52 88

6200

75116
68400
71120

PARIS
RIEDISHEIM
CHAROLLES

01 45 00 12 15
03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

6210
6200
6200

LE CAP D'AGDE

04 67 37 49 02

6303

PARIS

01 42 30 92 44

6300

PARIS

06 16 01 75 36

6300

NANTERRE CEDEX 01 42 82 52 88

6300

Chapitre 63

Guinet

Antoine

Kaminski

Dominique

Martin

Jean-louis

Petitgenet

Michèle

Spilet
Valancogne

Alain
Jacques

1
impasse
de
la34300
Brigantine
46 avenue du Président75016
Wilson
75 rue de la Plaine
75020
France Printemps
29 rue des 3 Fontanots
1bis avenue Foch
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

92722
75116
71120

PARIS
CHAROLLES

01 45 00 12 15
06 89 48 20 03

6300
6300

PARIS

01 42 81 47 92

6400

CUGNAUX

05 61 07 71 71

6401 à 6406

PARIS
06 16 01 75 36
MONTAIGU CEDEX 02 51 94 02 62

6400
6400

Chapitre 64
Corassant

Alain

Lavigne

Patrick

Martin
Rocheteau

Jean-Louis
Cyrille

Valancogne

Jacques

Corassant
75009
75 bd de Clichy
SIEL
31270
14 rue Aristide Bergès
ZA Le Casque
75 rue de la Plaine
75020
CCI ZI route de La85607
Rochelle
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

CHAROLLES

06 89 48 20 03

6400

75020
71120

PARIS
CHAROLLES

06 16 01 75 36
06 89 48 20 03

6500
6500

75020
71120

PARIS
CHAROLLES

06 16 01 75 36
06 89 48 20 03

6600
6600

03000

MOULINS

04 70 34 09 49

6701

75020
71120

PARIS
CHAROLLES

06 16 01 75 36
06 89 48 20 03

6700
6700

Chapitre 65
Martin
Valancogne

Jean-Louis
Jacques

75 rue de la Plaine
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 66

Martin
Valancogne

Jean-Louis
Jacques

75 rue de la Plaine
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 67

Chaduc

Franck

Martin
Valancogne

Jean-Louis
Jacques

Clinique vétérinaire
169 bis rue de Decize
75 rue de la Plaine
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
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Chapitre 68

Leiceaga
Martin
Valancogne

Bernard
Jean-Louis
Jacques

62 route de Draguignan 06530
75 rue de la Plaine
75020
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

PEYMEINADE
PARIS
CHAROLLES

04 93 66 45 05
06 16 01 75 36
06 89 48 20 03

6800
6800
6800

MARSEILLE

04 91 31 81 89

6913

AUBUSSON

05 55 66 24 80

6913 6914

PEYMEINADE
PARIS
CHAROLLES

04 93 66 45 05
06 16 01 75 36
06 89 48 20 03

6900
6900
6900

MARSEILLE

04 91 31 81 89

7013 7014

PEYMEINADE

04 93 66 45 05

7000

33450

IZON

05 57 55 49 50

7001

75020
69008

PARIS
LYON

06 16 01 75 36
04 72 78 01 94

7000
7019

68400
71120

RIEDISHEIM
CHAROLLES

03 89 43 69 24
06 89 48 20 03

7019
7000

REUNIGEM
97460
23 rue Marius et Ary
Leblond
EXEN
97400
App. 4
8 rue de Suffren
10, rue de Vénus
44700

SAINT PAUL

0262 45 67 24

7101 à 7104

SAINT DENIS

02 62 20 20 58

7101 à 7104

ORVAULT

02 40 69 55 19

7100

SAINT-VARENT

06 60 93 63 96

7102

POITIERS

05 49 41 18 19

7100

Chapitre 69
Blanc

Olivier

BlondeauWattel
Leiceaga
Martin
Valancogne

Bénédicte
Bernard
Jean-Louis
Jacques

Cabinet
d'expertises13005
Blanc
La Closerie
6 traverse des Hussards
BP 88
23200
3 rue Saint Jean
62 route de Draguignan 06530
75 rue de la Plaine
75020
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 70

Blanc

Olivier

Leiceaga

Bernard

Favory

Bernard

Martin
Roth

Jean-Louis
Jean-Claude

Steib
Valancogne

Bertrand
Jacques

Cabinet
d'expertises13005
Blanc
La Closerie
6 traverse des Hussards
62 route de Draguignan 06530
Sté IPAQ
BP. 14
ZI d'Anglumeau
75 rue de la Plaine
CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
10 rue du Château
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 71

Albert

Didier

Ambrosetti

François

Audéon

Gérard

Barraud

Pierre-André

Baume

Geneviève

Bouchet

Didier

Atelier Goyave
bât l'Airon
3 route du Serveray

74300

LES CARROZ
D'ARACHES

Bourgey

Sabine

7 rue Drouot

75009

PARIS

Société For Ever, La79330
Viandière
1 bis rue Saint Nicolas 86000
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7104 7105 7113
7114 7115 7116
7117
01 47 70 35 18
7118
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Durand

Béatrice

21 rue de Rochechouart 75009

PARIS

01 42 80 33 40

7100

Grenet
Henneron

Maryse
Thierry

4 rue Croix de Malte
181 rue Saint Jacques

45000
59500

ORLEANS
DOUAI

02 38 54 02 84
03 27 88 64 09

7100
7100

Janin

Alexis

9 rue Hoche

35000

RENNES

02 99 38 53 85

7100

Loubatier

Olivier

TROYES

03 25 73 05 65

7100

CANNES

04 93 38 53 77

7101 à 7117

Laure

Bijouterie Masson SA10000
116, rue Emile Zola
12 boulevard de la06400
République
22 rue Condorcet
75009

Mathieu

Pierre

Nejman
Paulignan

Jean

19 rue des Augustins

66000

Petitgenet

Michèle

92722

Piat

Emmanuel

France Printemps
29 rue des 3 Fontanots
54 rue Lafayette

75009

PARIS

01 48 24 14 30

7103

Picard

Claudette

27440

ECOUIS

02 32 69 40 47

7100

Portier

Emeric

Picard Antiquités
10 route de Paris
17 rue Drouot

75009

PARIS

Sellam

Sauveur

PARIS

Serret

Philippe

Serru

Françoise

TréhouBlangenois
Tuhdarian

Corinne

Heldiam
75003
21 rue Réaumur
S.C. Serret-Portier
75009
17 rue Drouot
3 rue du Général34740
Berthezene
CHOAIN
59300
21 avenue Albert 1er
5 rue des Granges
95430

Raphaël

PARIS

06 80 43 69 18 7102 7103 7113

PERPIGNAN

04 68 34 74 83 7101 7102 7103
7104 7113 7114
7115 7116
NANTERRE CEDEX 01 42 82 52 88 7113 7114 7117

PARIS
VENDARGUES

01 47 70 89 82 7101 7102 7103
7112
01 42 74 70 11
7102
01 47 70 89 82 7101 7102 7103
7104 7113
7101 à 7117
04 67 87 19 74

VALENCIENNES

03 27 41 57 14

7100

AUVERS SUR OISE

01 30 36 13 87

7100

CHAROLLES

06 89 48 20 03

7200

Chapitre 72
Valancogne

Jacques

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

71120

Chapitre 73
Galibourg

Jean-Jacques

Valancogne

Jacques

Vallourec
et92660
Mannesmann Tubes
27 avenue Gl Leclerc
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

BOULOGNE CEDEX 01 49 09 37 83 7304 7305 7306
7307 7311
CHAROLLES

06 89 48 20 03

7300

ANTONY

01 46 74 48 10

7410

LYON

04 72 78 01 94

7409-7410

CHAROLLES

06 89 48 20 03

7400

BOULOGNE CEDEX 01 49 09 37 83

7507

Chapitre 74
Kahn

Alain

Roth

Jean-Claude

Valancogne

Jacques

C.C.I. Eurolam
92160
9 rue Marcelin Berthelot
CCI-EUROLAM,
69008
67 rue Bataille
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 75

Galibourg

Jean-Jacques

Valancogne

Jacques

Vallourec
et92660
Mannesmann Tubes
27 avenue Gl Leclerc
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
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Chapitre 76
Roth

Jean-Claude

Valancogne

Jacques

CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne

69008

LYON

04 72 78 01 94

7606-7607

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

7600

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

7700

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

7800

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

7900

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

8000

BOULOGNE CEDEX 01 49 09 37 83

8108

Chapitre 77
Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 78

Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 79

Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 80

Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 81

Galibourg

Jean-Jacques

Valancogne

Jacques

Vallourec
et92660
Mannesmann Tubes
27 avenue Gl Leclerc
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne

CHAROLLES

06 89 48 20 03

8100

ANTONY

01 46 74 48 10

8207

LYON

04 72 78 01 94

8207

CHAROLLES

06 89 48 20 03

8200

71120

CHAROLLES

06 89 48 20 03

8300

60330

LE PLESSIS
BELLEVILLE

06 80 21 12 46

8400

Chapitre 82
Kahn

Alain

Roth

Jean-Claude

Valancogne

Jacques

C.C.I. Eurolam
92160
9 rue Marcelin Berthelot
CCI-EUROLAM,
69008
67 rue Bataille
Rés. du Vieux Moulin
71120
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 83

Valancogne

Jacques

Rés. du Vieux Moulin
BP 48,
16 quai de la Poterne
Chapitre 84

Chafer

Frédéric

3 bis rue des Platanes
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Dohr

Philippe

Guinet

Antoine

Kahn

Alain

Koch

Jean-Paul

Lecomte

Jean-François

Rabo

Bertrand

Raouh

Driss

Rettmeyer

Franck

Rouillon

Pascal

Steib

Bertrand

Etude Dohr
19800
18, les Champs de Brach
1
impasse
de
la34300
Brigantine
C.C.I. Eurolam
92160
9 rue Marcelin Berthelot
17 rue Sainte Colette
54500
46 quai Alphonse Le92100
Gallo
Thomson Multimedia
92648
46 quai A Legallo
(service
Customs
corporate)
10 rue paul Signac
95370
Allimand S.A.
38140
1250 avenue Jean-Jaurès
BP 21
10
avenue
garenne78170
Béchevet
10 rue du Château
68400

EYREIN

06 07 46 04 85

8400

LE CAP D'AGDE

04 67 37 49 02

8407 à 8487

ANTONY

01 46 74 48 10 8443 8471 8486

VANDOEUVRE LES 03 83 57 64 52
NANCY
BOULOGNE
01 41 86 52 95

8400
8470

BOULOGNE

06 08 03 47 66

8470

MONTIGNY LES
CORMEILLES
RIVES CEDEX

01 39 97 36 55

8400

04 76 91 25 00

8439

LA CELLE SAINT
CLOUD
RIEDISHEIM

01 30 78 06 41

8443

03 89 43 69 24

8400

LE PLESSIS
BELLEVILLE

06 80 21 12 46

8500

Chapitre 85

Chafer

Frédéric

3 bis rue des Platanes

60330

Daguzan

Bernard

Dohr

Philippe

Kahn

Alain

Koch

Jean-Paul

Schneider
electric38050
Industries
36 rue H. Tarze
Service Douane
Etude Dohr
19800
18, les Champs de Brach
C.C.I. Eurolam
92160
9 rue Marcelin Berthelot
17 rue Sainte Colette
54500

Lecomte

Jean-François

46 quai Alphonse Le92100
Gallo

BOULOGNE

Padel

Laurent

PARIS

Rabo

Bertrand

Raouh

Driss

Galerie Artenact-SARL75013
Culture Consulting,
8 rue Duchefdelaville
Thomson Multimedia
92648
46 quai A Legallo
(service
Customs
corporate)
10 rue paul Signac
95370

Roth

Jean-Claude

Rouillon

Pascal

Steib

Bertrand

CCI-EUROLAM,
69008
67 rue Bataille
10 avenue Garenne78170
Béchevet
10 rue du Château

GRENOBLE CEDEX 9 04 76 57 95 33 8504 8532 8535
8536 8537 8538
8544
EYREIN

06 07 46 04 85

8500

ANTONY

01 46 74 48 10 8523 8528 8540
8541 8542 8543
VANDOEUVRE LES 03 83 57 64 52
8500
NANCY
01 41 86 52 95 8517 8518 8519
8521 8522 8525
8527 8528 8529
8540 8543
06 99 53 68 68
8523

BOULOGNE

06 08 03 47 66

8517 à 8543

MONTIGNY LES
CORMEILLES
LYON

01 39 97 36 55

8500

04 72 78 01 94

8534

LA CELLE SAINT
CLOUD

68400

RIEDISHEIM

01 30 78 06 41 8516 8517 8518
8519 8520 8521
8525 8527 8528
8529
03 89 43 69 24
8500

68400

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

Chapitre 86
Steib

Bertrand

10 rue du Château
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Chapitre 87
Bonoron
De Malet
Dohr

Stéphane
Bertrand
Philippe

Steib

Bertrand

44 rue Richer
60 avenue Bon Air
Etude Dohr
18, les Champs de Brach
10 rue du Château

75002
33700
19800

PARIS
MERIGNAC
EYREIN

01 48 01 06 65
06 07 09 23 88
06 07 46 04 85

8700
8700
8700

68400

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

8700

60330

LE PLESSIS
BELLEVILLE

06 80 21 12 46

8800

TOULON

04 94 03 18 69

8903

CANNES

06 16 32 00 62

8903

LE LAVANDOU

04 94 01 00 41

8900

Cabinet
d'expertises06600
maritimes Notre Dame
avenue de Constantine
23 avenue Victoria
83400

ANTIBES

04 93 34 99 92

8903

HYERES

06 08 27 42 39

8903

1
impasse
de
la34300
Brigantine
8, rue du Village Neuf 85100

LE CAP D'AGDE

04 67 37 49 02

8903

LES SABLES
D'OLONNE
ANTIBES

02 51 95 82 78

8900

04 93 95 24 28

8903

PARIS

01 43 36 16 92

8900

BIOT

04 93 69 18 94

8903

PLAN DE CUQUES

06 64 13 26 62

8903

LE LAVANDOU

04 94 71 43 43

8900

NICE

04 92 07 03 04

8900

PORT GRIMAUD
CEDEX

04 94 56 46 47

8903 8906

Chapitre 88
Chafer

Frédéric

3 bis rue des Platanes

Chapitre 89
Claval

Benoît

Degoussy

Philippe

Doucet

Maurice

Dulauroy

Nicolas

Gardey

Pierre

Guinet

Antoine

Le Moel

Loïc

Morquin

Pascal

Mortreux

Jean-Pierre

Ogden

Eric

Petit

Eric

SSMP
83000
23 rue Castillon
Le Long Beach
06400
42 avenue Dr Picaud
Promarine Nouveau Port 83980

Cabinet Morquin Le06600
Forum
1630
Chemin
des
Combes
ASAGAO
75005
11 rue Daubenton
210,
chemin
Saint06410
Grégoire
Eric Petit-Expert 13380

maritime,

Roland

Bernard

Romano

Patrick

Stefani

Olivier

22 rue des Lamberts
32B5 Le Lavand'Or83980
avenue du Maréchal Juin
Yacht expertises,
06200
1 avenue Clément Ader
Cabinet Vrignon-Stefani,83331
Les Vitrines du Soleil
BP10
Chapitre 90

Chafer

Frédéric

3 bis rue des Platanes

60330

Daguzan

Bernard

Kahn

Alain

Schneider
electric38050
Industries
36 rue H. Tarze
Service Douane
C.C.I. Eurolam
92160
9 rue Marcelin Berthelot
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LE PLESSIS
06 80 21 12 46
9000
BELLEVILLE
GRENOBLE CEDEX 9 04 76 57 95 33 9028 9029 9032

ANTONY

01 46 74 48 10

9026
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Roth

Jean-Claude

Steib

Bertrand

CCI-EUROLAM,
67 rue Bataille
10 rue du Château

69008

LYON

04 72 78 01 94

9026

68400

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

9000

NANCY
PARIS

03 83 40 29 19
01 53 77 29 00

9100
9100

06 80 21 12 46

9100

SA10000

LE PLESSIS
BELLEVILLE
TROYES

la06400

CANNES

Chapitre 91
Barbier
Besnard

Jean-Louis
Patrice

94 rue Jeanne d'Arc
54000
CFHM
75008
22 avenue Franklin D
Roosevelt
3 bis rue des Platanes
60330

Chafer

Frédéric

Loubatier

Olivier

Bijouterie Masson
116, rue Emile Zola

Mathieu

Pierre

12 boulevard
République

de

03 25 73 05 65 9101 9102 9103
9104 9105 9108
9109 9110 9111
9112 9113 9114
04 93 38 53 77 9101 9102 9103
9105 9108 9109
9110 9113 9114

Chapitre 92
Boyer

Serge

Le Canu
Sacco

Loïc
Jean-Louis

Taconné

Patrice

Société Boyer
34 rue de Liège
56 rue de Rome
3 avenue Bardi
6
rue
Rousseau

75008

PARIS

01 45 22 05 18

75008
06100

PARIS
NICE

01 45 22 76 75
9202
04 92 09 12 01 9201 9203 9205
9208 9209
05 56 44 11 31
9202

Jean-Jacques33000

BORDEAUX

9201 9202

Chapitre 93
Adjemian

Alain

Courtois

Jean-Louis

Huon
Le Bretton
Malherbe
Malnoe

Jean
Hugues
Michel
Stephane

Rey

André

Steib

Bertrand

Safari Sport
196 quai de la Liberté
17 cours Chambonas

84400

APT

04 90 04 51 95

9300

89100

SENS

03 86 95 11 64

9300

CLAIREFONTAINE
LA POUEZE
FORGES LES BAINS
ANGERS

01 34 84 50 18
02 41………
01 64 91 03 36
02 41 54 05 75

9300
9302 9304
9300
9300

VOIRON

04 76 65 87 54

9300

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

9300

LE PLESSIS
06 80 21 12 46
BELLEVILLE
MONTPELLIER CEDEX04 67 61 44 96

9400

32 rue de Rochefort
78120
20 avenue du Parc
49370
9 rue de la Chataigneraie 91470
Cabinet Malnoe
49000
2 rue des Lilas
Armurerie André Rey 1238500
rue des Terreaux
10 rue du Château
68400
Chapitre 94

Chafer

Frédéric

3 bis rue des Platanes

Detienne

Pierre

CIRAD Fôret TA 10/1634398
73 rue J. F. Breton
DISSIDI SA 16 passage75011
de la Bonne Graine
BP 13
Les Grands69670
Champs
10 rue du Château
68400

Disiti-Dissidi Jean-Marie
Dussurgey

Bernard

Steib

Bertrand

60330

9400

PARIS

01 47 00 47 95

9400

VAUGNERAY

04 78 87 90 00

9401 9403

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

9400

PARIS

01 53 43 09 10

9501 à 9505

Chapitre 95
Aboaf

Daniel

FJP
4 rue de Castellane

75008
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Blanc

Olivier

Chamla

William

Deshayes

Michel

Galliot
Guinet

Gérard
Antoine

Steib

Bertrand

Cabinet
d'expertises13005
Blanc
La Closerie
6 traverse des Hussards
MGM Parc d'activités13881
Gemenos
42 rue du Marquis de92500
Coriolis
La Citadelle
25000
1
impasse
de
la34300
Brigantine
10 rue du Château
68400

MARSEILLE

04 91 31 81 89 9501 9502 9503

GEMENOS

04 42 32 71 01

9502 à 9506

RUEIL

01 47 32 23 58

9500

BESANCON
LE CAP D'AGDE

03 81 87 83 07
04 67 37 49 02

9508
9506

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

9500

74300

LES CARROZ
D'ARACHES

04 50 90 38 08

9601 9602

68400

RIEDISHEIM

03 89 43 69 24

9600

69006

LYON

04 37 24 24 24

9701 9706

Chapitre 96
Bouchet

Didier

Steib

Bertrand

Atelier Goyave
bât l'Airon
3 route du Serveray
10 rue du Château

Chapitre 97

Anaf

Jean-Claude

13bis place Jules Ferry

Armengaud

Laurent-Guirec 19 rue du Bac

75007

PARIS

01 47 03 99 07

9706

Barbier

Jean-Louis

94 rue Jeanne d'Arc

54000

NANCY

03 83 40 29 19

9706

Belle

Jean-Michel

NICE

04 93 88 42 44

9706

Benarroche

Paul

Librairie de l'Escurial
06000
29 rue Alphonse-Karr
8 boulevard Alphonse13960
Daudet

SAUSSET LES PINS

04 42 45 47 08

9706

Blaizot

Claude

PARIS

01 43 59 36 58

9705 9706

Blanc

André

TOULOUSE

05 61 25 67 67

9706

Blanc

Olivier

MARSEILLE

04 91 31 81 89

9701 9706

BlondeauWattel
Boccara

Bénédicte

AUBUSSON

05 55 66 24 80

9700

Thierry

Cabinet
d'expertises13005
Blanc
La Closerie
6 traverse des Hussards
BP 88
23200
3 rue Saint Jean
18 place Bellecour
69002

Bonoron

Stéphane

44 rue Richer

75002

PARIS

04 78 37 19 19 9701 9702 9703
9706
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

Bruguière

Michel

34120

PEZENAS

06 07 21 01 96

9706

Bruneau

Philippe

2 rue de la Foire
BP 107
62 rue de la Scellerie

37000

TOURS

02 47 05 25 87

9706

Chaix-Bryan

Alexandra

Chol

Jean

Librairie Auguste Blaizot75008
164 rue du Fg SaintHonoré
12 rue Perchepinte
31000

La Cadrerie
13006
23 rue du Dr Jean Fiolle
SARL Daniel CHOL
13100
Hôtel des Trets
24, rue des Cordeliers
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04 91 37 06 09 9701 9702 9703
9706
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Chol

SARL Daniel Chol
Hôtel des Trets
24 rue des Cordeliers
15 rue Hoche

13100
35000

RENNES

02 99 38 75 95

9706

Joël

14 rue Vaubecour

69002

LYON

04 78 37 63 20

9705

De Buttet

Patrick

02000

9706

Vincent

03 85 25 01 40

9703 9706

2 square Gabriel Fauré

75017

ROYAUCOURT ET
CHAILVET
MONTCEAUX
L'ETOILE
PARIS

03 23 21 12 68

De La Celle

Château de Chailvet
8 rue de la Fontaine
Les Vifs d’Anzy

06 33 71 77 45

9706

2 place du Palais Royal75001
Le
Louvre
des
Antiquaires
1 rue Rossini
75009

PARIS

01 42 60 20 30

9700

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

PARIS

01 43 25 25 00

9703

Durand

Béatrice

Victoire SARL
75006
10 rue Jacques Callot
21 rue de Rochechouart 75009

PARIS

01 42 80 33 40

9706

Felices

Laurent

BORDEAUX

05 56 81 11 99

9705 9706

Garnier

Pascal

Sud Ouest Détection -33000
Sarl Antheos
6, rue F. Philippart
1 avenue Jean Jaures
63400

Girard

Véronique

7 rue des Saints Pères

Girard

Jean-Jacques

Girard

Jean-Marie

Grauer

Alexandre

Grenet

Maryse

Hôtel des Ventes
59140
rue Gustave Degans
rue des Marronniers
45250
BP2
53-55 rue de la Fontaine75011
Roi
4 rue Croix de Malte
45000

Guarry

Jean-Pierre

Hirsch

Catherine

Couffon
Trevros
Creusy

Daniel
deCharles

de
Carl
Lencquesaing
Dieutegard
Marie-Noëlle
D'Orlando

Jean-Paul

Holtz-Rainaud Albert

71110

75006

c/o
M
et
Mme24120
COCHET
rue André Desmond
Beauregard
78 avenue de Suffren
75015

Josserand
Krzentowski

Aline
Didier

Lajoix

Anne

Lamothe

Bernard

Etude Me Holtz
74200
Les Hauts de Marclaz
58 rue de la République 69002
Galerie Kreo
75006
31 rue Dauphine
21 rue du faubourg75009
Montmartre
8 rue du Cygne
66000

Lardanchet

Henri

5 rue Servient

Le Moign

Jacques Fernand 10 rue de la Paix

Lebon

Baudoin

AIX EN PROVENCE 04 42 26 56 05

CHAMALIERES
PARIS

9702

04 73 93 98 07 9701 9702 9703
9706
01 42 60 74 00
9706

DUNKERQUE

03 28 63 42 69 9701 9702 9703
9706
OUSSON SUR LOIRE 02 38 31 47 03
9706
PARIS

01 49 23 91 13

9703

ORLEANS

02 38 54 02 84

9706

TERRASSON

05 53 51 34 38

9703 9706

PARIS

01 45 66 00 09

9706

THONON LES BAINS 04 50 26 27 36

9706

LYON
PARIS

06 11 22 34 96
01 45 25 95 72

9706
9700

PARIS

01 42 86 90 94

9703 9706

PERPIGNAN

04 68 55 44 00

9705

69003

LYON

04 78 71 00 70

9706

75002

PARIS

01 42 86 66 55

9700

38 rue Sainte Croix de la75004
Bretonnerie

PARIS

01 42 72 09 10 9701 9703 9706
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Leschevin

Christophe

Lespes

Patrick

Lhermitte

Emmanuel

Louot

Axel

Mahier

Jacques

Antiquités
59000
22 bis rue Flamen
31000
PRIMARDECO
14 rue du Rempart Saint
Etienne
Librairie Lhermitte
75013
105 rue Bobillot
Virtuti Militari
75007
36 rue de Bellechasse
5 avenue de Verdun
14110

Maury

Jean-Marc

10 rue Decamps

Morat

Jean-Denis

20, le Clos d'Argent-Séo

75116
97180
21000

LILLE

03 20 22 82 43

9706

TOULOUSE

05 61 12 62 62

9701 9706

PARIS

01 40 65 91 11

9706

PARIS

01 47 05 33 62

9706

CONDE NOIREAU

02 31 69 02 86

9706

PARIS

01 44 05 16 94

9706

SAINTE ANNE

06 90 92 06 42

9706

DIJON

03 80 30 14 16

9706

MARSEILLE CEDEX 07 04 91 33 20 42

9706

Mura-Todesco Béatrice

12 place des Ducs

Musso

Bernard

Nicolas

Alain

Padel

Laurent

Pallot

Bill

56 boulevard de la
13263
Corderie
BP 296
41 quai des Grands75006
Augustins
Galerie Artenact-SARL 75013
Culture Consulting,
8 rue Duchefdelaville
40 avenue Marceau
75008

Picard

Claudette

Ravon

Philippe

Renard

Serge

BP 38
Doumer

Reynes

Serge

MONTREUIL

01 48 57 91 46

9700

Riffaud

Jean-Paul

Origine Expert
93100
166 rue Etienne Marcel
2 rue Raoul Ponchon
35000

RENNES

06 33 75 93 54

9705

Roche

Thierry

LYON

04 78 37 13 21

9706

Rosoux

René

ORLEANS

02 38 54 61 05

9705

Roussos

Michel

PARIS

01 42 25 58 20

9704

Sabet

Franck

PARIS

01 45 61 12 95

9706

Saive

Philippe

34 rue du Plat
69002
BP 2204
Museum des Sciences45000
Naturelles
6 rue Marcel Proust
SARL G. Renon
75008
52 avenue des Champs
Elysées
Galerie F. Sabet
75008
217 rue du Faubourg
Saint Honoré
Numismatique
57000
18 rue Dupont des Loges

METZ

03 87 74 17 10

9705

Samani
Sananès

René
Olivier

7 rue Auguste Comte
2 et 3 quai de l'Isle

LYON
LIBOURNE

04 78 37 63 34
05 57 51 29 80

9706
9701 9706

Schmit

Manuel

PARIS

01 42 60 36 36

9701

Serru

Françoise

VENDARGUES

04 67 87 19 74

9706

Slitine

Chakib

Galerie Schmit
75001
396, rue Saint-Honoré
3 rue du Général34740
Berthezene
25 rue Bergère
75009

PARIS

01 42 47 17 52

9705 9706

Soret

Philippe

PARIS

01 43 26 14 70

9700

Sorriano

Christian

SAINT CYR SUR MER 06 19 50 76 39

9700

Picard Antiquités
10 route de Paris
2 quai de l'Yser
2

rue

27440
17100
Paul06310

galerie le Singe Blanc
15 rue Saint Jacques
120 allée des Bruyères

69002
33500

75005
83270
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PARIS

01 43 26 38 71

9706

PARIS

06 99 53 68 68 9701 9702 9703
9705 9706

PARIS

01 47 42 47 34

9706

ECOUIS

02 32 69 40 47

9706

SAINTES

05 46 90 98 07

9706

BEAULIEU SUR MER 04 93 01 18 17

9706
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Stein

Fabien

15, rue de l'Olivette

54115

Taconné

Patrice

Thomas

Martine

Toussaint

Jean-Pierre

6
rue
Jean-Jacques33000
Rousseau
Galerie Jonas 12 rue de75006
Seine
10 rue de Buci
75006

Turisk

Stéphane

4 rue de la Paix

75002

Veyssière

Jean-Paul

19 rue Victor Hugo

37540

Wormser

Didier

Galerie L'Etoile d'Ishtar75006
11 rue des Beaux Arts
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PALNEY

03 83 20 14 71

9703 9706

BORDEAUX

05 56 44 11 31

9706

PARIS

01 43 26 50 28

9701

PARIS

06 81 87 23 42

9706

PARIS

01 42 61 00 89

9706

SAINT CYR SUR LOIRE 02 47 54 84 54

9706

PARIS

01 46 33 83 55

9703 9705
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Arrêté du 9 septembre 2011
portant nomination au Conseil supérieur de l’énergie
Par arrêté du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, en date du
9 septembre 2011,
M. Coin Rémy est nommé membre suppléant du Conseil de l''Énergie à compter du
9 septembre 2011.
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Arrêté du 9 septembre 2011
portant nomination au Conseil supérieur de l’énergie
Par arrêté du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, en date du
9 septembre 2011,
Mme Lagumina Sandra est nommée membre titulaire du Conseil Supérieur de l''Énergie en
remplacement de M. Bouchard Georges et MM. Lemaistre Jean et Giron Étienne sont
nommés membres suppléants du Conseil supérieur de l'Énergie en remplacement de
M. Astier Jean à compter du 9 septembre 2011.
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Arrêté du 18 janvier 2012
portant nomination au Conseil supérieur de l’énergie

Par arrêté du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, en date du 18 janvier 2012,
M. Dougnac Jean-Claude est nommé membre suppléant du Conseil de l'Énergie
en remplacement de Mme Cassot Anne-Marie à compter du 18 janvier 2012.

149

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Arrêté du 23 janvier 2012
portant nomination du président du conseil supérieur de l’Énergie
Par arrêté du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, en date du 23 janvier 2012,
M. Lenoir Jean-Claude est nommé président du conseil supérieur de l’Énergie à compter du
1er janvier 2012.
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Arrêté du 7 mars 2012
portant nomination au Comité technique de l'électricité

Par arrêté du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
chargé de l'Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, en date du 7 mars 2012, les
représentants de l’Union technique de l’électricité dont les noms suivent sont nommés
membres du Comité technique de l'électricité :
Titulaire : M. Trousse Olivier, en remplacement de M. Muzard Jacques ;
Suppléant : M. Benard François, en remplacement de M. Pierron Bernard.
Leurs mandats viendront à expiration le 10 juin 2013.
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Arrêté du 13 avril 2012
prenant acte d'une démission au Conseil supérieur de l’énergie
Par arrêté du ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, en date du 13 avril 2012,
il est mis fin aux fonctions de membre suppléante du Conseil Supérieur de l'Énergie de
Mme Coucharrière Dorothée à compter du 13 avril 2012.
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Arrêté du 16 juin 2011 portant nomination et remplacement du
commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des
experts-comptables de Nord-Pas-de-Calais
La ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie,
Le ministre du budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
notamment son article 56.
arrêtent
article 1
M. Christian Ratel est nommé commissaire du Gouvernement près le conseil régional de
l’ordre des experts-comptables de Nord-Pas-de-Calais, en remplacement de M.
Alain Saison.
article 2
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait à Paris, le 16 juin 2011
La ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Christine Lagarde
Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement
François Baroin
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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
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. 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, des
Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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 :
er

article 1
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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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’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. 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,
des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut
national de la Statistique et des Études économiques ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2011 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, des Finances et de l’Industrie 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. 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, des Finances et de l’Industrie 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 M. Gilbert Cholet, 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, des
Finances et de l’Industrie 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 M. Gilbert Cholet, 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, des
Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions
au sein de la direction régionale d’Auvergne tous ordres de mission.
article 7
L’arrêté du 22 octobre 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE

159

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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 BasseNormandie (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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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 Étude économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie 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 Mme Nicole Thomas, attachée 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, des Finances et de l’Industrie 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 Mme Nicole Thomas, attachée 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, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la
direction régionale de Bourgogne tous ordres de mission.
article 7
L’arrêté du 22 octobre 2011 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 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 22 février 2012 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 :
er

article 1
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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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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article 4
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, des
Finances et de l’Industrie 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 M Olivier Léon, attaché 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, des Finances et de l’Industrie 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 M Olivier Léon, attaché 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, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la
direction régionale de Bretagne tous ordres de mission.
article 7
L’arrêté du 22 octobre 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 Christine Raoul, 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, des Finances et de l’Industrie 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 Christine Raoul, 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, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la
direction régionale du Centre tous ordres de mission.
article 7
L’arrêté du 22 octobre 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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
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imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études
économiques » et définis à l’article 4.
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, des
Finances et de l’Industrie 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. Pierre Valadou, attaché de l'Institut national de la Statistique et
des Études économiques, à Mme Françoise Courtois-Martignoni, 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, des Finances et de l’Industrie 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. Pierre Valadou, attaché de l'Institut national de la Statistique et
des Études économiques, à Mme Françoise Courtois-Martignoni, 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, des Finances et de l’Industrie 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 22 octobre 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut
national de la Statistique et des Études économiques ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2011 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 Tempier, 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, des Finances et de l’Industrie 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. Alain Tempier, 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, des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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 Bourgeois, 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, des Finances et de l’Industrie 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 Bourgeois, 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, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions
au sein de la direction régionale de Corse tous ordres de mission.
article 7
L’arrêté du 22 octobre 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut
national de la Statistique et des Études économiques ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2011 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 Petour, administrateur de l'Institut national de la
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction
régionale de 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. Patrick Petour, administrateur de l'Institut national de la
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite des attributions de la direction
régionale de 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 de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la
direction régionale de 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 de
l’Économie, des finances et de l’industrie et dans la limite de ses attributions au sein de la
direction régionale de 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 de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la
direction régionale de 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 de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la
direction régionale de Franche-Comté tous ordres de mission.
article 7
L’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) est abrogé.
article 8
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de
l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 M. Michel Lelièvre, 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, des
Finances et de l’Industrie 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 M. Michel Lelièvre, 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, des
Finances et de l’Industrie 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 Mlle N’ouara Yahou, attachée de l'Institut national
de la Statistique et des Études économiques, à M. Jean-Eric Place, attaché de l'Institut
national de la Statistique et des Études économiques, à M. Fabien Breuilh, administrateur 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, des Finances et de l’Industrie 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 Mlle N’ouara Yahou, attachée de l'Institut national
de la Statistique et des Études économiques, à M. Jean-Eric Place, attaché de l'Institut
national de la Statistique et des Études économiques, à M. Fabien Breuilh, administrateur 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, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs
attributions au sein de la direction interrégionale Antilles-Guyane tous ordres de mission.
article 9
L’arrêté du 22 octobre 2010 portant délégation de signature de la direction interrégionale
Antilles-Guyane (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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 HauteNormandie (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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut
national de la Statistique et des Études économiques ;
Vu l’arrêté du 1er septembre 2011 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 Lagarde, 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, des Finances et de l’Industrie 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 Lagarde, 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 Hernandez, 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, des Finances et de l’Industrie 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 Hernandez, 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, des Finances et de l’Industrie 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 5 aout 2011 portant délégation de signature de la direction régionale d’Île-deFrance (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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut
national de la Statistique et des Études économiques ;
Vu l’arrêté du 25 mai 2011 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 Valérie Roux, 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, des Finances et de l’Industrie 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 Mme Valérie Roux, 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, des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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. Hervé Le Grand, 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,
des Finances et de l’Industrie 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. Hervé Le Grand, 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,
des Finances et de l’Industrie 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 5 aout 2011 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, des Finances
et l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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.

186

BO – n° 45 – mars- avril 2012
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, des Finances et de l’Industrie 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, 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, des Finances et de l’Industrie 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, 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, des Finances et de l’Industrie 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 MidiPyrénées (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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, inspecteur général de l'Institut national de la
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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, inspecteur général de l'Institut national de la
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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, des
Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 et
des Études économiques à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie 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 signe²r, au nom du ministre chargé de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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 :
er

article 1
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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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.

190

BO – n° 45 – mars- avril 2012
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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut
national de la Statistique et des Études économiques ;
Vu l’arrêté du 7 octobre 2011 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 Yvonne Perot, 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, des Finances et de l’Industrie 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 Mme Yvonne Perot, 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, des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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. Jean-Louis Reboul, attaché de l'Institut national de la Statistique
et des Études économiques, à Mme Catherine Bisson, 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, des Finances et de l’Industrie 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. Jean-Louis Reboul, attaché de l'Institut national de la Statistique
et des Études économiques, à Mme Catherine Bisson, 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, des Finances et de l’Industrie et dans la limite de leurs attributions au sein de la
direction régionale de Picardie tous ordres de mission.
article 7
L’arrêté du 5 aout 2011 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 PoitouCharentes (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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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,
des Finances et de l’Industrie 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 M. Olivier Biau, administrateur 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, des Finances et de l’Industrie 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 M. Olivier Biau, administrateur 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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, des Finances et de l’Industrie 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 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)
est abrogé.
article 10
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Arrêté du 8 mars 2012
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 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut
national de la Statistique et des Études économiques ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 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 de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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. Pascal Oger, administrateur de l'Institut national de la
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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 de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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.

198

BO – n° 45 – mars- avril 2012
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 de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 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 22 octobre 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, des Finances
et de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de
l’État.
Fait le 8 mars 2012
Jean-Luc Tavernier
directeur général de l’INSEE
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Décision n° 2012-009 du 12 avril 2012
fixant la liste des élèves diplômés de l’École nationale de la statistique
et de l’analyse de l’information et de l’École nationale de la statistique
et de l’administration économique
Vu le décret 2010-1670 relatif au groupe des écoles nationales d’économie et de statistique,
Vu l’arrêté du 24 février 2011 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre
d’ingénieur,
Vu l’arrêté du 16 janvier 2009 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre
d’ingénieur
décide :
article 1 : Délivrance du diplôme d’ingénieur de l’ENSAI
A l'issue de leur scolarité, le diplôme d’ingénieur de l’École nationale de la statistique et de
l’analyse de l’information est attribué à :
Promotion 2011 « Jean-Philippe DUPONT »Abbas Riyad
Abbas Riyad
Alleaume Flavien
Alvin Marie
Arnault Louis
Bal Virgile
Barret Adrien
Bechler Aurélien
Beyeler Ghislain
Bianchi Romain
Bouard Pauline
Brunelliere Antoine
Burban Arnaud
Cadour Stéphanie
Cazalet Zelia
Colin Pierre
Cosson Jéhanne
Dartois Laureen
Demdami-hugon Etienne
Demeestere Laurent
Desachy Guillaume
Dufournet Marine
Etoke ndombou Christine
Goffard Pierre-Olivier
Hejblum Boris
Hodeau Aurélie
Huynh Thi Minh Thao
Krämer Pierre
Lagache Laurent
Lassauzet Alix
Le jeune Ronan
Leblanc Alice
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Levy-chapira Maxime
Lueza Béranger
Majorel Pascaline
Marsal Adam
Martin Aurore
Martin Nicolas
Masset Kévin
Morois François
Nedellec Raphaël
Ngo Thanh Vo
Parent Isabelle
Perrot Marie
Pichavant Audrey
Prost Florent
Réau Antoine
Renoux Axel
Rivière Marie-Karelle
Robert Jean-Loup
Schramm Catherine
Sicsic Jonathan
Simon Fabrice
Sivapregassam Sïndou
Tabet Aoul Rim
Telmon Nicolas
Vanmarcke Stefaan
Varet Hugo
Wlodarczyk Antoine
article 2 : Délivrance du diplôme d’ingénieur de l’ENSAE ParisTech
A l'issue de leur scolarité, le diplôme d’ingénieur de l’École nationale de la statistique et de
l’administration économique est attribué à :
Promotion 2011 « Sarah ANDRIEUX »
Adiceam Laki
Cholet Pierre
Antoine Thibault
Auneau Patricia
Azzez Yassine
Baron Thibault
Bilhant Jérémy
Boussard Jocelyn
Cai Zhibin
Capolunghi Florian
Chetrit Aurélie
Clément Bruno
Coleman Marie
De Viville Aliénor-Marie
Dupraz Stéphane
El Aoud Sofiene
Ge Mingyue
Goh Emmanuel
Gorgi Hajer
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Habert Benjamin
Hjiyej Andaloussi Hamza
Judes Alexandre
Laignelet
Boris
Lavaud Sophie
Liu Yun
Ma Xiaofei
Mahé Loïc
Martineau Florian
Massoulard Lionel
Meinzel Thomas
Méry Carole
Montamat Vincent
Pagès Dorothée
Poncelet Victorien
Qin Xiayong
Renié Constance
Salomond Jean-Bernard
Shen Hongyi
Trabelsi Saber
Turki Hend
Vedani Julien
Virepinte Pierre-Axel
Zhong Sheng
Promotion 2010
Besse Pol
Dastarac Hugues
Kerneis Antoine
Promotion 2009
Amini Hadis
Le Jérôme
Meijer Nicolas
article 3 : Délivrance du diplôme de Statisticien Économiste de l’ENSAE ParisTech
A l'issue de leur scolarité, le diplôme de Statisticien Économiste de l’École nationale de la
statistique et de l’administration économique est attribué à :
Promotion 2011 « Sarah ANDRIEUX »
Aidan Esther
Akl Mourad
Algom David
Amiot Valentin
Allegret Pierre
Bellas Dimitri
Benichou Sandrine
Ben-Salem Jihed
Berche Kathleen
Binegue TSIMI Jean-Brigitte
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Blehaut Marianne
Boisseau Alexis
Bonnans Antoine
Cabannes Elodie
Chamoin Timothée
Chetboun David
Chouchane Chiheb
Cressey David
Cukrowicz David
Decupere Sophie
Del Hoyo Jonathan
Dematteo Antoine
Du Pasquier Louis
Dumaine Constance
El Bakkali Fahd
Finas Bernard
Eudeline Jean-François
Garbinti Bertrand
Garnik Grégory
Giboulot Nicolas
Giroux Marie-Pierre
Gravellini Martin
Guetta Kévin
Gueuder Maxime
Harti Hamza
Héam Jean-Cyprien
Hu Ruoyun
Kabbaj Réda
Keita Nanou
Koubaiti Mohamed Jalal
Kunter William
Lamarche Pierre
Lanquetot Aymeric
Lassoued Zeineb
Le Louarn Mathieu
Legal Côme
L'huillier Hélène
Michelet Xavier
Milville Vincent
Mione Gaëlle
Moumna Youssef
Nauleau Marie-Laure
Newbury James
Ollier Joanis
Ominetti Guillaume
Paclot Marion
Paulhac Guillaume
Pelata Marion
Perus Fabien
Petit Matthieu
Pierart Louis
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Pratx Anne
Rolland Bénédicte
Roucher Dorian
Sayada Jérémy
Schannes Benjamin
Sebban Ruben
Serhane Réda
Siméoni Benjamin
Stefani Marina
Tannenbaum Benjamin
Titon Marie-Anne
Touahir Mustapha
Trigui Oussema
Vacher-Lavenu Pierre-Henri
Valentino Julien
Villar Paola
Vogel Bernhard
Vu Caroline
Vu Ngoc Bach Xavier
WIRZ Augustin
ZANA David
ZUEV Denis
Promotion 2010
Baumbach Clemens
Benzakour Youssef
El Kadiri Fahd
Jegou Nicolas
Korting Christina
Lagarde Nicolas
Sauveplane Paul
Schmitt-Nilson Ralph
Shao Qiongyan
Promotion 2009
Diop Salimata
Stantcheva Stefanie
Promotion 2008
Rambaud Baptiste
Fait le 12 avril 2012,
Antoine Frachot
directeur général du GENES
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Arrêté du 6 mars 2012
portant nomination au Bureau central de tarification

Le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 250-1 ;
arrête
article 1
Sont nommés membres du Bureau central de tarification lorsqu’il statue en matière
d’assurance de responsabilité civile médicale, en vertu de l’article L. 251-1 du code des
assurances :
M. Nicolas Gombault, membre titulaire
Mme Valérie Bernard, membre suppléant
Mme Catherine Lamblot, membre titulaire
Mme Chantal Michel, membre suppléant
M. Michel Dumont, membre titulaire
M. Arnaud Marie, membre suppléant
M. Gilbert Fontana, membre titulaire
M. Michel Germond, membre suppléant
M. Emmanuel Gombault, membre titulaire
M. François Goudard, membre suppléant
M. Pierre-Yves Laffargue, membre titulaire
M. Pierre Gorse, membre suppléant.
Les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
article 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère
du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Paris, le 6 mars 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
Et par délégation
Ramon Fernandez
directeur général du Trésor
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Arrêté du 23 avril 2012
portant nomination au Bureau central de tarification
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Vu le code des assurances, notamment son article R.250-1
arrête
article 1
Est nommé membre titulaire du Bureau central de tarification lorsqu’il statue en matière
d’assurance des engins de remontée mécanique et d’assurances des travaux de construction,
en vertu des articles L.220-5 et L.243-4 du code des assurances :
M. François de Béchillon-Boraud, en remplacement de Mme Fabienne Lerat.
article 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
bulletin officiel du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministère
du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.
Paris, le 23 avril 2012
Pour le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie
Et par délégation
Hervé de Villeroché
chef de service
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Arrêté du 24 février 2012
portant affectation à la mission « Administration et valorisation des
ressources » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté de la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 24 février 2012,
M. Lovergne Jacques, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission
« Administration et valorisation des ressources » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Arrêté du 14 mars 2012
portant désignation du responsable de la mission d’expertise
« Simplification et évaluation » du service du Contrôle général
économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 14 mars 2012,
M. Hainque Michel, chef de mission de contrôle économique et financier, est désigné pour
diriger la mission d’expertise « Simplification et évaluation » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Arrêté du 14 mars 2012
portant affectation à la mission d’expertise « Simplification et
évaluation » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 14 mars 2012,
M. Hermange Patrick, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission d’expertise
« Simplification et évaluation » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 14 mars 2012
portant affectation à la mission d’expertise « Simplification et
évaluation » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la ministre du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État en date du 14 mars 2012,
Mme Hourt-Schneider Michèle, contrôleuse générale de 1ère classe, est affectée à la mission
d’expertise « Simplification et évaluation » du service du Contrôle général économique et
financier.
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Décision du 14 mars 2012
portant affectation à la mission d’expertise « Simplification et
évaluation » du service du Contrôle général économique et financier
Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du
14 mars 2012,
M. Goguel Bruno, administrateur des postes et télécommunications hors classe, est affecté à
la mission d’expertise « Simplification et évaluation » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Décision du 23 mars 2012
portant affectation à la mission « Retraites » du service du Contrôle
général économique et financier
Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du
23 mars 2012,
M. Marchand Patrice, commissaire contrôleur général des assurances, est affecté à la mission
« Retraites » du service du Contrôle général économique et financier à compter du
1er mai 2012.
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Arrêté du 23 mars 2012
portant nomination au Conseil général de l’Économie, de l’Industrie,
de l’Énergie et des Technologies
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et le ministre auprès du ministre
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de
l’Économie numérique,
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 modifié 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’Économie, de l’Industrie, de
l’Énergie et des Technologies,
arrêtent
article 1er
M. Levy-Garboua (Vivien), ingénieur des mines honoraire, et M. Rachline (François),
économiste, conseiller spécial du Président du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), sont nommés membres associés du Conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, pour une durée de 3 ans.
article 2
Le vice-président du Conseil général de l’Économie, 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, des Finances et de l’Industrie et du ministère du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État.
Fait à Paris, le 23 mars 2012
Le ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie,

Le ministre auprès du ministre de
l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique,

François Baroin

Eric Besson
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Arrêté du 14 mars 2012
portant nomination du secrétaire général de l’Institut Mines-Télécom
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 14 mars 2012,
Mme Soussan-Coantic (Jocelyne), administratrice civile, est nommée secrétaire général de
l’Institut Mines-Télécom.
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Décision du 14 mars 2012
portant désignation des représentants de l’État au conseil
d’administration de l’Institut Mines-Télécom
Par décision du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 14 mars 2012,
Sont désignés membres du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, en qualité
de représentants de l’État :
Au titre des ministres chargés de l’Industrie et des communications électroniques :
M. Faure (Pascal), vice-président du Conseil général de l’Économie, de l’Industrie,
de l’Énergie et des Technologies,
Mme Campana (Mireille), sous-directrice des réseaux et des usages des Technologies de
l’information et de la communication,
Au titre du ministre chargé de l’Économie :
Mme Féjoz (Michèle), directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général des
ministères économique et financier.
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Arrêté du 20 mars 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’Institut MinesTélécom
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie,
de l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 20 mars 2012,
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, au titre
des personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines
pédagogique, scientifique, technologique et Industriel :
M. Lévy (Jean-Bernard), président du directoire de Vivendi.
M. Vautrey (Jean-Paul), gérant de Hauterive Associés.
Mme Somrani-Denoyer (Sonia), directeur-adjoint Supply Chain Monde de l’Oréal.
Mme Jego-Laveissière (Marie-Noëlle), directeur recherche et développement pour la
Division OLNC de France Télécom.
M. Caine (Patrice), vice-président de Thalès, chargé des activités de radiocommunications.
M. Jean (Dominique), directeur général de France Boissons, président de l’association des
diplômés de Télécom ParisTech.
M. Grasset (Stéphane), président des sociétés Imakis Support et Services et Imakys
Communications.
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Décision du 10 avril 2012
portant désignation d’un représentant de l’État
au conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom
Par décision du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 10 avril 2012,
M. Schmitt (Alain), chef du service de la compétitivité et du développement des PME, à la
direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, est désigné membre du
conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, en qualité de représentant de l’État,
au titre des ministres chargés de l’Industrie et des communications électroniques.

217

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Arrêté du 29 février 2012
portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom ParisTech
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
29 février 2012,
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom ParisTech est attribué aux élèves désignés ciaprès :
Au titre de la promotion 2011
M. Abou Nader (Elias).
M. Adam (Olivier Jacques).
M. Agbani (Hatim).
M. Allouche (Bahi).
M. Aoun (Elias).
M. Awwad (Elie).
M. Azraoui (Monir).
M. Barrois (Raphaël Benoît).
M. Basarte Gallardo (Alejandro).
Mlle Beillouin (Céline Marie).
M. Bellachehab (Anass).
M. Belz (Vincent Roger).
Mlle Ben Dhia (Arwa).
M. Benedetto (Federico).
M. Benelli (Nicolas-Aldebrando).
M. Benkirane (Nassim).
Mlle Bennis (Zineb).
M. Besson (Pierre Jean).
M. Boasso (Luca).
M. Bochet (Edouard Marc).
Mlle Bogliacino (Maria Cristina).
M. Bonapersona (Davide).
M. Bourry (Eric Sébastien).
M. Bouvet (Olivier).
Mlle Boymul (Ögem).
Mlle Brandão Silva (Fernanda).
M. Brochard (Roland Thierry).
M. Butel (Gauthier Pierre).
Mlle Cabrera Huarcaya (Lorena Del Carmen).
M. Cao (Teng).
M. Carré (Antoine Pierre).
Mlle Cattiau (Julie Claire).
M. Charles (Guillaume Raphaël).
M. Chaves Ferreira (Jefferson).
M. Cheian (Vladimir).
M. Chen (Yiming).
Mlle Cholakian (Arpineh).
M. Chraïbi (Bachir).
M. Combourieu (Benjamin Jacques).
M. Conde Oliveira Prado (João Paulo).
M. Congar (Edouard Michel).
M. Coulibaly (Ousmane).
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M. Cretin (Julien Navid).
Mlle Cucca (Maria Giovanna).
M. De Cubber (Emiland).
M. De Gallier De Saint Sauveur (Marc Pierre).
M. Debladis (Audric Valérian).
M. Deguine (Etienne Lawrence).
M. Dehouck (Rémi Gildas).
M. Della Testa (Flávio Augusto).
M. Delorme-Guillon (Gaëtan Eric).
M. Demian (Joseph).
M. Denais (Jonathan Pierre-Henri).
Mlle Derrien (Pauline Jeanne).
M. Di Martino (Adriano).
M. Douceur (Arnaud).
Mlle Dross (Claire Agnès).
M. El Alaoui (Rachid).
M. El Kacimi (Hamza).
Mlle El Samarji (Layal Said).
M. El Sanharawi (Moustapha).
Mlle Epifani (Annalisa).
Mlle Feghali (Carla).
Mlle Feng (Zheyun).
Mlle Fominaya Martin (Sara).
Mlle Fulger (Andreea).
M. Gehlen (Vinicius Edgar).
M. Granha Jeronimo (Fernando).
Mlle Gueye (Mame Fatou).
M. Guyot (Alexis Marie).
M. Hache (Vincent Roger).
M. Hafner (Alexis Joseph).
Mlle Hammoud (Fatmé).
M. Hamy (Charly Antoine).
M. Harb (Kamal Ghassan).
M. Henry (Vincent David).
M. Hernandez (Matthias Thomas).
M. Huang (Yue).
Mlle Huneau (Claire Denise).
M. Ibnouhsein (Issam Mohamed).
Mlle Ibrahim (Ghida Moussa).
M. Jean (Xavier).
M. Jeandin (Alban Claude).
M. Juárez Vilela (Lénin Martin).
M. Kahn (Thomas Stanislas).
Mlle Kazma (Yara).
M. Kempf (Pierre Olivier).
M. Kokocinski (Alexandre Mariam).
M. Koshi (Valdrin).
Mlle Kropochkina (Elena).
M. Lai Chin (Michele).
M. Lainé (Fabien Ludovic).
M. Leprince (Yann Olivier).
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M. Levinger (Adrien).
Mlle Li (Wenting).
M. Lu (Cheng).
Mlle Lu (Xiaoxu).
M. Macca (Francesco).
M. Maldonado (Thierry Josua).
M. Mall (Raphaël Roland).
M. Malocha (Bartosz).
M. Marchal (Quentin Aubert).
M. Matignon (Florent Michel).
M. Mauran (Corentin Andre).
Mlle Mendoza Rivera (Halina).
Mlle Mezzi (Meriem).
Mlle Miloudi (Nardjesse).
M. Moawad (Assaad)
Mlle Molinero Fernandez (Froila).
Mlle Molinero Fernandez (Olalla).
M. Molto (Etienne).
M. Montémont (Jean Philippe).
Mlle Morange (Laureline Lucie).
M. Morel (François-Xavier Sylvain).
Mlle Morral Adell (Gemma).
M. Moutard (Raphaël Maxime).
M. Mudu (Ernesto).
M. Neveu (Balthazar).
M. Nie (Lianjiang).
Mlle Njiki Tatsi (Annick Martiale).
M. Nollet (Patrick Paul).
M. Pajaron Lizcano (Andres).
M. Paniagua Patiño (Pedro).
Mlle Pasquereau (Clémence Hélène).
M. Patey (Alain Jacques).
M. Petitjean (Valentin Pierre).
M. Petmi Tomen (Silvaire Magloire).
M. Pezzolla (Pietro).
M. Pindat (Cyprien).
M. Pirrotta (Giuseppe).
M. Plégades (Clément François).
M. Ribera (Sébastien Laurent).
M. Richa (Elie).
M. Ridene (Mehdi).
M. Riffaud (Cyril Alexandre).
M. Ross (Daniel John).
M. Rousseau (François Maxime).
M. Rousset (Pierre-Yves Philippe).
M. Sakr (Anthony).
M. Salemme (Carlo Liberato).
M. Sami (Ismaël).
Mlle Saneh (Rita).
M. Schiatti (Luca).
M. Sendor (Jakub Jan).

220

BO – n° 45 – mars- avril 2012
M. Sofack Kago (Armand Désiré).
M. Souchane (Amine).
M. Soulas (Cédric Jean).
Mlle Sung (Elie Ji-Yun).
M. Tartavel (Guillaume Jean).
Mlle Tebourbi (Rim).
Mlle Thibaud (Claire Marie).
M. Truffaut (Julien Guillaume).
M. Tsobgni Zébazé (Hermann).
Mlle Utkina (Irina).
M. Valverde Guimaraes (Pedro Henrique).
M. Varoquaux (Vincent Pascal).
M. Vaz Porto De Andrade (Lucas).
M. Vicenzutti (Aurélien Charles).
M. Vill (Markus Sebastian).
M. Vilon (Thibault François).
M. Viotti (Paolo).
Mlle Wang (Shiqian).
Mlle Xiang (Huikan).
M. Xu (Qinghui).
Mlle Yang (Junmin).
Mlle Zmerli (Feten).
M. Zoric (Alexandre).
M. Zossou (Sènan Richardson).
M. Zouaoui (Mohamed Riadh).
Au titre de la promotion 2010
Mlle Amsellem (Déborah Myriam).
M. Auvray (Stanley Félix).
M. Babey (Lucas François).
Mlle Ben Aissa (Saoussen).
Mlle Berlin (Julie Michelle).
M. Bertagni (Christophe Jean-Marie).
M. Blusseau (Samy Damien).
M. Calderon (Stéphane François).
M. Chaubet (Jean-Baptiste Olivier).
M. Chen (Xiaobiao).
Mlle Chen (Ying).
M. Chraïbi (Abdourrahmane).
M. Cimadomo (Rémy).
M. Crespim (Leonardo).
M. De Curières De Castelnau (Adrien Henri-Louis).
M. De Moustier (Elie Marie).
M. De Reydet De Vulpillières (Marc Nicolas).
M. Detroyat (Stanislas Pierre).
M. El Outmani (Sohaïb).
Mlle Enjolras (Chloé Anne-Marie).
M. Fall (Cherif I Ben Affia).
M. Fouchault Airasmaa (Matthieu Pierre).
M. Frot (Benjamin).
M. Gonzalez Lopez (Adrian).
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M. Honnet (Cedric Raphaël).
M. Kom Samo (Yves-Lauren).
Mlle Kovacs (Florence).
Mlle Lemessom (Bosie Michèle Marina).
M. Li (Feng).
Mlle M'jahad (Nawal).
M. Mahe (Guillaume Jean).
M. Mai (Nhu Ngoc).
M. Martinot (Nicolas Hugues).
M. Moussu (Clément).
M. Muller (Thomas Albert).
M. Péhau (Benjamin).
M. Perron (Victor Emmanuel).
M. Pessis (Michaël).
M. Robles (Miguel Angel).
M. Rohr (Marek Sébastien).
M. Roth (Gary Samuel).
M. Scouarnec (Thomas).
M. Shi (Wen Min Long).
M. Simonnet (Raphaël Pierre-Jean).
M. Temimi (Aziz).
M. Thiébaud (François-Xavier Jean).
M. Tortel (David Jean-Bernard).
M. Vence (David).
M. Waisbord (Nicolas Bernard).
M. Wan (Heng).
Mlle Zhao (Li).
M. Zhu (Siwei).
Au titre de la promotion 2009
M. Burlet (Sylvain Yves).
M. Charvet (Grégoire Jean-Marie).
M. Cheung-Ah-Seung (Jean-Sébastien Marcel).
M. De Kerimel De Kerveno (Olivier).
M. Le Viet (Anh).
M. Mattout (Jérémie Daniel).
M. Mottard (Alexandre Flavien).
M. Sekri (Nicolas Yvon).
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom ParisTech confère de plein droit le
grade de master.
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Arrêté du 29 février 2012
portant attribution du mastère spécialisé de Télécom ParisTech
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
29 février 2012,
Le mastère spécialisé « Architecte Télécom Orienté Multiservices » de Télécom ParisTech
est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
Mme Ait Baha (Sana).
M. Allain (Thibaut).
M. Ben Salah (Salah).
M. Boukadida (Maher).
Mlle Chalouah (Maroua).
M. Darritchon (Hervé).
Mlle Mounir (Assia).
Mlle Nadir (Sofia).
Mlle Pruvost (Carole).
M. Rouine (Hamdi).
M. Salvatore (Guy).
M. Thiam (Moussa).
M. Werghemmi (Mefteh).
Le mastère spécialisé « Conception et Architecture de Réseaux » de Télécom ParisTech est
attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Accaoui (Edouard).
M. Ariche (Younes).
Mlle Benzaoui (Nihel Djoher).
M. Boutaghane (Mohamed).
M. De Lavaissiere (Hyacinthe).
M. Dossé (Stéphane).
M. Dous (Emmanuel).
Mlle Dramé (Ndéye Ramatoulaye).
M. Duval (Samuel).
M. Ekouhoho (Edem).
M. El Achy (Saad).
M. Fotué Waffo (Jean Robert).
M. Gbrogo (Dabila Michaël).
M. Kitzis (Bruno).
M. Mamane Sani (Ibrahim).
M. Matta (Elie).
Mme Morcel épouse Bletterie (Valérie).
Mlle Nasraoui (Wafaa).
M. Ouattara (Lacina Foungnigué).
M. Ouchair (Mehdi).
M. Oudjehane (Said).
M. Soumaine (Sougui Chidimi).
M. Thomas (Mathieu).
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Au titre de la promotion 2010
M. Boualleg (Lotfi).
M. Dossou Leon (Séwanou Alain).
M. Tebboune (Oualid).
Le mastère spécialisé « Conception et Architecture des Systèmes Informatiques » de
Télécom ParisTech est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Hakiki (Abdelaziz).
M. Kafi (Mohamed Yassine).
M. Labenère (Hervé).
Le mastère spécialisé « Création et Production Multimédia » de Télécom ParisTech en
partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel, est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
Mlle Berthonneau (Véronique).
Mlle Chagny (Fabienne).
Mlle Chalal (Leila).
Mlle Colin (Julie).
M. Decarpentrie (François-Xavier).
M. Duflo (Simon).
M. Guiducci (Jean-Luc).
Mlle Lazrak (Maryem).
Mme Pasquier (Bernadette).
Mlle Rattel (Yasmine).
M. Sueur (Damien).
Au titre de la promotion 2010
M. Jahjah (Marc).
Le mastère spécialisé « Dispositifs et Techniques de Communications » de Télécom
ParisTech est attribué à l’élève désignée ci-après :
Au titre de la promotion 2011
Mlle Zhang (Yun).
Le mastère spécialisé « Ingénierie des Affaires en Systèmes d’Information et en Télécom »
de Télécom ParisTech, en partenariat avec l’École supérieures des sciences économiques et
commerciales (ESSEC), est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2010
M. Belinga Ii Menguele (Thierry).
M. Essaddi (Chamseddine).
M. Grante (William).
M. Ramahefason (David).
M. Rivoal (Maël).
Le mastère spécialisé « Ingénierie du Logiciel » de Télécom ParisTech est attribué aux
élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Masclet (Guillaume).
M. Molczadzki (Léo).
Mlle Moulin (Anne-Sophie).
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Le mastère spécialisé « Management et Nouvelles Technologies » de Télécom ParisTech,
co-accrédité avec le Groupe HEC, est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
Mlle Bailly (Perrine).
M. Bezard (Charles).
Mlle Dubau (Emilie).
M. Dupont (Etienne).
M. Fauché (Pierre-Élie).
Mlle Goulard (Caroline).
Mlle Ha (Diane).
M. Humeau (Alexandre).
M. Laamouri (Aniss).
M. Lavergne (Cédric).
M. Lempereur (Arnaud).
M. Levy-Bencheton (Jonathan).
M. Meignen (Olivier).
M. Metge (David).
M. Mondollot (Nicolas).
M. Nowak (Jakub Piotr).
M. Pavillet (Adrien).
M. Retourne (Benjamin).
M. Valoatto (Mathieu).
M. Zerah (Sébastien).
Le mastère spécialisé « Management de Projets Technologiques » de Télécom ParisTech,
co-accrédité avec l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC)
est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Aouate (Adrien).
M. Bard (Lionel).
M. Berreni (Mehdi).
M. Bourdeau (Guillaume).
Mlle Bourdet (Anne-Sophie).
Mlle Chappé (Laura).
M. Cherqui (Thibault).
M. Darque (Arnaud).
M. De Jouvancourt De Channes (Pierre-Alain).
M. Denance (Alexis).
M. Dupuy (Vivien).
M. Etienne (Maxime).
M. Farge (Alexandre).
M. Guinet (Bertrand).
M. Guyon (Etienne).
M. Ketari (Mahmoud Slim).
M. Kianpour (Yachar).
M. Larget (Patrick).
M. Lavigne (Benoit).
M. Lepretre (Jeremy).
M. Massas (Julien).
M. Mayaud (Olivier).
Mlle Nignon (Isabelle).
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M. Payet (Fabrice).
M. Roland (Charles).
M. Sztulman (Nathan).
M. Tabach (Anas).
Mlle Talagas (Audrey).
M. Tber (Ismail).
M. Thepenier (Cyril).
M. This (Wolfgang).
Mlle Turmel (Vanessa).
Au titre de la promotion 2010
M. Bourachid (Achraf).
M. Mimet (Mohamed).
M. Oulidi (Mohammed Mehdi).
Le mastère spécialisé « Management des Systèmes d’Information en Réseaux » de Télécom
ParisTech, co-accrédité avec l’École supérieure des sciences économiques et commerciales
(ESSEC), est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Bouih (Mehdi).
M. Cellier (Rémi).
Mme Champalone épouse Machefert (Anne).
M. Charafi (Mehdi Yassir).
M. Chouikhi (Smaïn).
M. Coupel (Loïc).
M. Dias (Miguel).
M. Doulcet (Vincent).
M. Figuigui (Ayoub).
M. Gherras (Mohamed).
M. Jbilou (Amine).
M. Mechiche Alami (Abdellah).
M. Nizard (Denis).
M. Souayah (Med Montassar).
M. Ta (François).
M. Tebourbi (Mohamed).
M. Tournier (Anne-Cécile).
Mlle Wirtz (Juliette).
Mlle Zgheib (Maya).
Au titre de la promotion 2010
M. Andaloussi (Nabil).
M. Arab (Mehdi).
M. Ben Yahmed (Maher).
M. Benitto (Adnane).
Mlle Bennouna (Ibtissam).
M. Bordet (Grégoire).
M. Cappellano (Vittorio).
M. Coulibaly (Lassina).
M. Guifo Koyoue (Salvador Emeri).
M. Hadidane (Mehdi).
Mlle Kauffmann (Caroline).
M. Khiari (Taher).
M. Lepicard (Paul).
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M. Mikou (Ahmed).
Mlle Mouakher (Abir).
M. Nadreau (Frédéric).
M. Raoelinavalona (Lee).
M. Rimbaud (Stéphane).
Mme Rozenblum épouse Christensen (Edith).
Le mastère spécialisé « Management des Systèmes d’Information Répartis » de Télécom
ParisTech, co-accrédité avec l’École supérieure des sciences économiques et commerciales
(ESSEC), est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2010
M. Ayad (Mouhssine).
Mme Cros épouse Behar (Marie-Paule).
Mlle Diop (Bineta).
M. Osiowski (Stéphane).
Le mastère spécialisé « Radio-Mobiles » de Télécom ParisTech est attribué aux élèves
désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
Mlle Ait Amrane (Mansouria).
M. Khebri (Mohamed El Amine).
M. Imad (Rodolphe).
M. Leon Torres (Jair Stephenson).
M. Maillet (Alexandre).
Mlle Maroun (Hala).
M. Moussaoui (Zakaria).
M. Sene (Mamadou Lamine).
M. Zameu (Pierre Marie).
Au titre de la promotion 2010
M. Filali Balkho (Ali).
Le mastère spécialisé « Réseaux, Option Conception de Réseaux » de Télécom ParisTech
est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Boussouf (Mohammed).
M. Diouf (Jean Raymond Mbad).
M. Hamzaoui (Rechad).
M. Konan (Kouacou).
Mlle Memvie (Ophélie).
M. Okemba Obarmobengue (Romaric).
Au titre de la promotion 2010
M. Fergoug (Amine).
M. Jounewe Lambang (Paul Roland).
Mlle Lopez (Marie-Louise).
Mlle Madjour (Leyla).
M. Pieyre (Emmanuel).
Le mastère spécialisé « Réseaux, Option Sécurité des Réseaux » de Télécom ParisTech est
attribué aux élèves désignés ci-après :
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Au titre de la promotion 2011
M. Diabi (Mohamed).
M. Keutchali Njanda (Gervais Cédric).
M. Lavaux (Olivier).
M. Ould Hocine (Lounis).
Au titre de la promotion 2010
M. Ben Mansour (Mohamed Essedik).
M. Boyer (Luc).
M. Coulon-Pillot (Régis).
M. Dahili (Madani).
M. Hasrouny (Pierre).
Mme Kireche épouse Ladjal (Amina).
M. Pauron (Frédéric).
M. Phinoson (Georges).
Le mastère spécialisé « Sécurité des Systèmes Informatiques et des Réseaux » de Télécom
ParisTech est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Adavane (Kartik).
Mlle Bouakaz (Sihem).
M. Chenguiti Ansari (Mohamed Bichr).
M. Clevenot (François).
Mlle Limouri (Fatim Zahra).
M. Louhaidia (El-Mouatassim Billeh).
M. Noirot (Gil).
M. Payan (Thibaud).
M. Rossier (Laurent).
M. Seghiri (Ahmed).
Le mastère spécialisé « Signal, Image et Reconnaissance des Formes » de Télécom
ParisTech est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Fruch (Erwan).
M. Galou (Guillaume).
M. Vejarano Alvarez (Camilo).
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Arrêté du 29 février 2012
rapportant l’arrêté du 10 mars 2011 portant attribution des mastères
spécialisés de Télécom ParisTech
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
29 février 2012,
A l’article 4 de l’arrêté du 10 mars 2011 susvisé, les mots : « Mlle Bobenriether Le Meur
(Marie) » sont rapportés et remplacés par les mots : « Mme Le Meur épouse Borenriether
(Marie) ».
A l’article 5 de l’arrêté du 10 mars 2011 susvisé, les mots : « M. Sahrraoui (Kamel Lamine) »
sont rapportés et remplacés par les mots : « M. Sahraoui (Lamine) ».
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Arrêté du 16 avril 2012
portant attribution du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines de Paris (Mines ParisTech) - Cycle Ingénieurs Civils
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
16 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris, cycle ingénieurs
civils, est attribué, avec les mentions suivantes, aux élèves sortis de l'école en 2011,
désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Mention Excellent
M. Antignac (Thibaud).
M. Aquedim (Nabil).
Mme Arreguy (Joana).
M. Barroso Viseras (Francisco).
M. Bissec (Christopher).
Mme Carreel (Clémence, Marie, Claude).
M. Daguet (Léo, Victor, Emmanuel).
M. de la Roche Saint Andre (Yann, Marie, Jacques).
Mme de Milhe de Saint Victor (Marie-Albane, Caroline).
M. Déprats (Adrien).
M. Desmarais (Julien).
M. Gigleux (Hugues).
Mme Gouget (Cécile, Liliane, Marie).
M. Gregoire (Jean).
Mme Letoile (Justine).
Mme Lyprendy (Adèle).
Mme Martin (Amandine).
M. Popescu (Bogdan).
M. Rem (Chivoine).
M. Thiers (Louis).
M. Weistroffer (Vincent).
Mme Wirbel (Emilie).
Mention Très bien
M. Alibert (Pierre).
M. Barberot (Amaury).
M. Bazin (Kilian, Médéric, Kevin).
Mme Bel (Alicia).
M. Bernachy-Barbe (Fabien).
M. Bourgeois (Henri).
Mme Bourrier (Emilie).
M. Chabbert (Christophe).
M. Clément De Givry (Erwan).
M. Couly (Baptiste).
M. Destombes (Vincent).
M. Di Ruggiero (Victor, Olivier, Christian).
M. Hoffer (Alexandre).
M. Jaballah (Anas).
M. Lambin (Xavier, Charles, Emmanuel).
Mme Lochard (Anna).
M. Niessen (Clément).
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M. Pocquet (Martin).
Mme Pommaret (Hélène).
M. Probel (Clément).
M. Roby (Florian).
Mme Scheepers (Hélène).
M. Servais (Etienne).
Mme Viossat (Aurélie).
Mention Bien
M. Abiven (Philippe).
M. Belhachmi (Ismaïl).
M. Binon (Pierre).
M. Coccia Di Ferro (Salem).
Mme Darbois (Marie-Charlotte).
M. Devoret (Olivier).
Mme Francou (Soizic).
M. Garnier-Moiroux (Daniel).
M. Girard (Guillaume).
M. Gouriten (Georges).
Mme Grandjacques (Lucie).
M. Hadj Belgacem (Lasmar).
M. Hedde (Louis).
Mme Hieulle (Anaïs).
Mme Huet (Caroline).
Mme Joubay (Alice).
M. Juin (Thomas).
M. Le Treut (Guillaume).
M. Leclair (Simon).
M. León Mc Vey (Nicolás).
M. Ludwig (Pierre-Adrien).
M. Mahmoudi (Mohamed).
Mme Mbaye (Sokhna, Adjaroutou, Fatou).
M. Molin (Hugo).
M. Muller (Damien).
M. Oet (Julien).
M. Quillet (Thomas).
M. Robin (Jean-René).
M. Rousseleau (David).
M. Saada (Benjamin).
M. Vivalda (Frédéric).
M. Vives (Guillaume).
M. Vrignaud (Alexis, Roger, Bernard).
M. Zeineddine (Souhad).
Mention Assez bien
Mme Bernard (Camille).
M. Boccara (Gilles, Alexandre).
Mme Bouzid (Clothilde).
Mme Caratge (Astrid).
M. Cormier (Alain).
Mme Danre (Louise).
M. Droulers (Ferdinand).
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M. Dugarzhapov (Aldar).
M. Dumontier (Amaury).
M. El Barkani (Anas).
Mme Fellous (Marine).
M. Floris (Tristan).
M. Frot (Clément, Marc, André).
M. Galimberti (Arnaud).
M. Galmiche (Sébastien).
M. Henry (Louis).
M. Klein (Thibaut).
M. Langon (Jérémy).
M. Leguay (Arnaud).
Mme Lesigne (Agathe).
M. Lian (He).
M. Mandel (Robin).
M. Mendes (Renan).
M. M'Lika (Arafat).
M. Perrier (Quentin).
M. Somoza Sotillos (Ignacio).
Mention Passable
M. Amsterdamer (Yohan).
M. Borisevich (Pavel).
M. Boujemaoui (Othmane).
M. Dufay (Guillaume).
M. Dugarzhapov (Chingis).
M. Ferdmann (Guillaume).
M. Gramsch Calvo (Ernesto).
M. Grouchko (Benoît).
M. Jin (Bohan).
M. Olicki (Vincent).
M. Reuillon (Jérôme).
M. Simonsen Leal (Carlos).
M. Wang (Nan).
M. Yang (Peng).
M. Zheng (Huiqi).
L'attribution du titre d' ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris confère
de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 16 avril 2012
portant attribution du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines de Paris (Mines ParisTech) - Cycle Ingénieurs Civils
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
16 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris, cycle
ingénieurs civils, est attribué, avec les mentions suivantes, aux élèves sortis de l'école
en 2012, désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Mention Excellent
Mme Chardon (Delphine, Anne-Catherine).
M. Deroux (François, Pierre, Jean).
M. Escabasse (Thierry, Philippe).
Mme Ferraguti (Sandra).
M. Franck (Jean-Charles, Marcel).
M. Moulinier (Timothée, Sébastien, Marie).
M. Watine (Alexis, Pascal, Jacques).
Mention Très bien
Mme Bonvalot (Anne-Flore, Madeleine, Paule).
Mention Bien
M. Mercier (Thibaud, Philippe, Marie).
M. Sebag (Victor, Antoine).
Mention Assez bien
M. Gribkova (Svetlana).
M. Gros (Auxence).
M. Van (Sy Chien).
Mention Passable
M. Canessa (Paul).
M. Zhou (Xu).
L'attribution du titre d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris
confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 19 avril 2012
portant attribution du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure
des mines de Paris (Mines ParisTech) - Cycle Ingénieurs Civils
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
19 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris, cycle ingénieurs
civils, est attribué, avec les mentions suivantes, aux élèves sortis de l'école en 2011,
désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Mention Bien
M. Berhaut (Paul).
Mention Assez bien
M. Auguste (Laurent).
Mme Boujard (Manuella).
L'attribution du titre d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris confère
de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 29 février 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité électronique et
informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des techniques
d’ingénieur de l’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
29 février 2012,
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’Institut des
techniques d’ingénieur de l’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est attribué aux
élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2007
Sans félicitations
M. Deledda (Fabien).
M. Pansanel (Pierre).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de
Saint-Etienne, spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur confère
de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 20 mars 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 20 mars 2012,
M. Digne (Christophe), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, est renouvelé dans ses
fonctions de membre du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des mines
de Saint-Etienne, en qualité de représentant de l’État, au titre du ministre chargé de
l’Industrie.
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Arrêté du 22 mars 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure
des mines de Saint-Etienne, spécialité micro-électronique et applications
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
22 mars 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
spécialité micro-électronique et applications, est attribué aux élèves titulaires de l’École
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sortis de l'école en 2011, désignés ci-après :
M. Favier-Blimer (Renaud).
M. Nicolas (Alexis).
M. Rabeisen (Jean).
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de
Saint-Etienne, spécialité micro-électronique et applications, confère de plein droit le grade
de master.
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Arrêté du 5 avril 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) - Cycle
Ingénieurs Civils
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 5 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Cycle
Ingénieurs Civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves titulaires de l’École
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sortis de l'école en 2012, désignés ci-après :
Mention Très Bien
M. Brosseau (Julien).
M. Carra (Norman).
M. Imbert (Thibault).
M. Loulier (Benjamin).
Mlle Magids (Aurélia).
M. Marchand (Rémi).
Mlle Marie (Eléonore).
M. Sanabré (Nicolas).
M. Tourancheau (Quentin).
Mention Bien
M. Charlet (Arthur).
M. Curnier (Guillaume).
M. David (Louis).
M. Fontenit (Morgan).
M. Kennouche (David).
M. Meunier (Alexandre).
Mlle Robil (Noémie).
Mention Assez Bien
M. Alvares Leite (Fernando).
M. Lavernhe (Michael).
M. Novat (Maël).
M. Pelissou (Florian).
M. Villard (Théophile).
Sans Mention
Mlle Bannwarth (Claire).
Mlle Tang (Xujuan).
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 1er mars 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès (Mines Alès)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
1er mars 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux
élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2010, désignés ci-après, par ordre
alphabétique :
M. Allet (Rémi).
M. Fournier (David).
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux
élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2011, désignés ci-après, par ordre
alphabétique :
M. Alleg (Thibault).
M. Avisse (Pierre).
M. Ferrand (Jules).
M. Fritsch (Sylvain).
Mlle Gonnet (Marine).
M. Karoun (Zaky).
M. Kieny (Benjamin).
M. Luez (Nicolas).
M. Marion (Quentin).
M. Mehsein (Johan).
M. Morlet (Thibaut).
Mlle Naval (Justine).
M. Orélu (Alexis).
M. Robin (Maxime).
Mlle Rongeat (Lélia).
M. Saunier (Alexandre).
M. Schoenenberger (Olivier).
M. Vignal (Stephen).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’Alès
confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 1er mars 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès (Mines Alès)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du
1er mars 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué à
M. Mounchikpou Kamdem (Roland), élève titulaire de formation continue, sorti de l’école
en 2011.
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’Alès
confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 20 mars 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès (Mines d’Alès)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 20 mars 2012,
M. Digne (Christophe), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, est renouvelé dans ses
fonctions de membre du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des mines
d’Alès, en qualité de représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’Industrie.
M. Martin (Jean-Pierre), président-directeur général de la Société BEC Frères, est nommé
membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, au
titre des personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques,
technologiques, économiques et industrielles.
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Arrêté du 5 avril 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès (Mines Alès)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 5 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux
élèves titulaires (formation initiale) sortis de l’école en 2011, désignés ci-après, par ordre
alphabétique :
M. Asfaux (Antoine).
M. Barrere (Simon).
M. Baumann (Guillaume).
M. Béchet (Clément).
Mlle Belluco (Lisa).
M. Berson (Thibaut).
M. Bertoni (Pierre).
Mlle Delomenède (Céline).
M. Genin (Guillaume).
M. Gras (Mathias).
Mlle Maillard-Salin (Céline).
M. Queyrel (Adrien).
M. Salvat (Julien).
M. Sauron (Olivier).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’Alès
confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 20 mars 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Douai (Mines Douai)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 20 mars 2012,
M. Digne (Christophe), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, est renouvelé dans ses
fonctions de membre du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des mines
de Douai, en qualité de représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’Industrie.
Mme Laurent (Annaïck), directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Nord-Pas-de-Calais, est nommée
membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Douai, en
qualité de représentante de l’État, au titre du ministre chargé de l’Industrie, en
remplacement de Mme Balmes (Marie-Laure).
M. Chéreau (Frédéric), conseiller régional de la région Nord-Pas-de-Calais, est nommé
membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Douai, en
tant que représentant des collectivités territoriales, en remplacement de M. Bailly
(Dominique).
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Arrêté du 20 mars 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 20 mars 2012,
M. Digne (Christophe), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, est renouvelé dans ses
fonctions de membre du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des mines
de Nantes, en qualité de représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’Industrie.
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Arrêté du 14 mars 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 14 mars 2012,
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des
mines d’Albi-Carmaux, en qualité de représentants de l’État, au titre du ministre chargé de
l’Industrie :
- M. Digne (Christophe), chef de la Mission de tutelle des écoles, au Conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies ;
- M. Goubet (Bruno), chef du Service de l’action régionale à la direction générale de la
compétitivité, de l’Industrie et des services ;
- Mme Legrand (Sophie), chef du bureau des personnels de catégorie A et des
personnels non titulaires au Secrétariat général des ministères économique et financier.
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Arrêté du 26 mars 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 26 mars 2012,
M. Sautereau (Jean-François), président honoraire de l’Université Paul Sabatier de
Toulouse III, est nommé membre du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux, en qualité de représentant de l’État, sur proposition
du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

246

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Arrêté du 3 avril 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 3 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est
attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2010, désignés ci-après,
par ordre alphabétique :
Mlle Guo (Shuyang).
Mlle Wang (Xiaoyan).
M. Zhu (Chen).
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est
attribué aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2011, désignés ci-après,
par ordre alphabétique :
M. Gironde (Raphaël).
Mlle Hadi (Imane).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’AlbiCarmaux confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 3 avril 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 3 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est
attribué aux élèves titulaires, sous statut d’apprenti, sortis de l’école en 2011, désignés ciaprès, par ordre alphabétique :
M. Léglise (Mathieu).
M. Ribes (Mathieu).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’AlbiCarmaux confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 3 avril 2012
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 3 avril 2012,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est
attribué aux élèves titulaires (formation continue), sortis de l’école en 2011, désignés ciaprès, par ordre alphabétique :
M. Amhal (Abdelouahed).
M. Amiel-Fourtas (Patrice).
M. Bouatta (Mohammed).
M. Mouttaki (Nabil).
M. Najeh (Abderrezzak).
M. Parra (Albert).
M. Strehaiano (Jean-Baptiste).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’AlbiCarmaux confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 18 avril 2012
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 18 avril 2012,
M. Morancho (Roland), délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région
Midi-Pyrénées, est nommé membre du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux, en qualité de représentant de l’État, sur proposition
du ministre chargé de la recherche.
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Arrêté du 29 février 2012
portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de TELECOM Lille1
Par arrêté du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date du 29 février 2012,
Le titre d’ingénieur diplômé de TELECOM Lille1 est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2011
M. Allart (Julien).
M. Andre (Djim).
M. Barisaux (Julien).
Mlle Belaoula (Mouna).
M. Benbia (Abdel-Halim).
M. Bernard (Geoffrey).
M. Bihl (Romain).
M. Billey (Vincent).
M. Bouly (Camille).
M. Bourgeois (Johan).
M. Bourguin (Jérôme).
M. Boutefroy (Clément).
M. Bouzol Broitman (Paul).
M. Carlier (Rémi).
M. Chaignon (Sylvain).
M. Coquerel (Florian).
M. Coutanceau (Thomas).
M. Cureau (Rémi).
M. Cuvelier (Cédric).
M. Da Cunha (William).
M. Dauchy (Romain).
M. De vendt (Sébastien).
M. Debbagh (Mohamed).
M. Debon (Geoffrey).
Mlle Delaby (Ségolène).
M. Delagnes (Eric).
M. Delannoye (Jonathan).
M. Deligny (Emeric).
M. Delille (Geoffrey).
M. Deloffre (Matthieu).
M. Denquin (Olivier).
M. Depraetere (Benjamin).
M. Desbureaux (Julien).
M. Dhalluin (Clément).
M. Diarra (Claude).
M. Diego (William).
M. Do (Ngoc Tuan).
M. Dro (Gué Jean-Yves).
M. Droulers (Guillaume).
M. Dufrene (Janosch).
M. Dumont (Thomas).
M. El Abboubi (Adil).
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M. El Hazzat (Driss).
M. El Hilali (Rachid ).
M. El Mkhennter (Mohamed).
M. El Mrini (El Mehdi).
M. Fabre (Benoît).
M. Fasquel (Kevin).
M. Feriani (Ala Eddine).
M. Flament (Maxence).
M. Fraybin (Alexandre).
M. Gadoud (Thibaud).
M. Garnier (Nicolas).
M. Gay (Christophe).
M. Gendre (Adrien).
M. Ghazi (Mohammed).
M. Gohin (Mélaine).
M. Goret (Julien).
M. Gourong (Jordan).
M. Grillon (David).
M. Hafid (Reda).
M. Hardy (Maxime).
M. Hardy (Matthieu).
M. Hidden (Romain).
Mlle Hmaidouch (Nada).
M. Huck (Lionel).
M. Ipser (Lionel).
M. Jannin (Christophe).
M. Jourdan (Sébastien).
M. Jouzel (Matthieu).
M. Ka (Papa Gallo).
Mlle Kane (Mariem).
M. Kwadjane (Jean-Marc Anicet).
M. Labat-Labourdette (Robin).
M. Laby (Thibaud).
M. Laisne (Victor).
M. Lamour (Mathieu).
M. Le Laouenan (Mathieu).
M. Le Pretre (Benjamin).
M. Lefebvre (Pierre-Emmanuel).
M. Lelong (Anthony).
M. Lemarchand (Gaby).
M. Lépilliet (François).
M. Liegeois (Christophe).
M. Mangeon (Nicolas).
M. Meunier (Benoît).
M. Monteleone (Florent).
M. Morganti (Julien).
M. Morla (Roland).
M. Mouisel (Maxime).
M. Nabba (Najib).
M. Najih (Mehdi).
M. Neuyou Nangang (Cendres Alain).
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Mlle Ouadid (Sanae-Fatna).
M. Ozturk (Unal).
M. Paillard (Thibaud).
M. Pennel (Christopher).
M. Petchenko (Sergueï).
M. Pierre (Julien).
M. Pierron (François).
M. Pique (Fabien).
M. Pondarré (Clément).
M. Ponscele (Xavier).
M. Pontié (Martin).
M. Porcheret (Pierre).
M. Quénivet (Benoit).
M. Rachid (Salaheddine).
M. Rahal (Vincent).
M. Renaux (Julien).
M. Rio (Glenn).
M. Roger (Alexis).
M. Rousseau (Clément).
M. Rzewuski (Christophe).
Mlle Sadoq (Bouchra).
M. Scamaroni (Yann).
Mlle Selosse (Emmanuelle).
M. Sommerhalter (Jean-François).
M. Stammler (Thibaud).
M. Storoz (Alexandre).
M. Sutter (Thomas).
Mlle Syed Vasin (Sharifah Norazehan).
Mlle Tanfin (Marylène).
M. Vanhaecke (Jérémy).
M. Vatin (Adrien).
M. Verguet (Pascal).
M. Vidogue (Simon).
M. Vignault (Damien).
M. Vigreux (Matthieu).
M. Vivier (Flavien).
M. Vuillemin (Quentin).
M. Wan Hashim (Wan Musaffar).
M. Zaworski (Benoit).
M. Zongo (Boris).
M. Zuccarelli (Laurent).
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille1 confère de plein droit le grade
de master.

253

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Arrêté du 13 avril 2012
portant nomination de représentants de l’État au Conseil
d'administration d'Armines
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 13 avril 2012,
Sont nommés membres du conseil d'administration d'Armines en qualité de représentants
de l’État, à compter du 15 avril 2012 :
Membres titulaires :
M. Lartail (Michel), ingénieur général des mines, président suppléant de la section
Innovation, Compétitivité et Modernisation du Conseil général de l’Économie, de
l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies ;
M. Masson (Antoine), ingénieur général des mines, au Conseil général de l’Économie, de
l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, en remplacement de M. Caffet (Marc).
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Arrêté du 24 avril 2012
portant nomination d’un représentant de l'État au Conseil
d'administration d'Armines
Par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du ministre auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de l’Industrie, de
l’Énergie et de l’Économie numérique en date du 24 avril 2012,
M. Ravel (Frédéric), chargé de mission au secteur énergie, développement durable, chimie et
procédés au sein de la direction générale pour la recherche et l’innovation du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche, est nommé membre titulaire du conseil
d'administration d'Armines en qualité de représentant de l'État.

255

BO – n° 45 – mars- avril 2012

Annexe au décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011
portant approbation du schéma départemental d’orientation
minière (SDOM) de la Guyane
(Texte non paru au Journal officiel)
Préfecture de la Guyane
Le 6 décembre 2011
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TITRE PREMIER
OBJECTIFS, DIAGNOSTIC ET ENJEUX, ORIENTATIONS
Préambule
•
Le sous-sol de la Guyane française détient des richesses minérales
importantes, détectées progressivement depuis un siècle et demi : l’or domine
parmi les ressources exploitables, mais l’on sait aujourd’hui que le sous-sol détient
également d’autres potentialités importantes en minerais métalliques (étain,
niobium, tantale, cuivre, nickel, molybdène…) et, probablement, en diamant.
•
La découverte des premières pépites d’or y a été signalée en 1854 dans le
bassin de l’Approuague. L’exploitation s’est longtemps concentrée sur les « placers
» alluviaux les plus riches et facilement accessibles (« gisements » détritiques
résultant de l’érosion mécanique de roches aurifères et de l’entraînement par les
eaux) ; puis les progrès techniques et les fluctuations du cours de l’or ont permis de
s’intéresser aux gîtes éluvionnaires (résultant de la fragmentation de roches restées
sur place et de leur désagrégation par les agents atmosphériques) ; enfin l’avancée
des connaissances géologiques de la région et le développement de techniques
modernes de prospection permet d’envisager depuis la fin du siècle dernier
l’exploitation de gisements primaires (or natif), à ciel ouvert ou par galeries
souterraines.
Les premières exploitations étaient très artisanales, les méthodes d’extraction et
de traitement rudimentaires et les conditions de travail extraordinairement
pénibles : c’est le règne de l’orpaillage. De 1875 à 1940, l’activité aurifère se
structure pour atteindre un bon niveau de productivité grâce à la mécanisation
progressive des techniques d’exploitation.
C’est au début du XXème siècle (1900 –1920) que la production d’or a été la plus
importante en Guyane, avec quelques pointes à plus de 4 tonnes déclarées par an.
Après un fort ralentissement de la production qui va stagner durant plusieurs
décennies (1950-1990) surtout en raison du contexte socio-économique
guyanais, la remontée du prix de l’or, au cours des années 1970, conduit au
redémarrage de l’activité surtout à partir de la fin de la décennie 1980, avec un
grand retard par rapport au contexte mondial (entre 1857 et 1980, la
production cumulée de la Guyane n’aura été officiellement « que » de 167
tonnes d’or). C’est dans ce contexte que le Gouvernement de l’époque avait
demandé à Madame Christiane TAUBIRA, députée de la Guyane, une étude
approfondie concernant les retombées et les perspectives économiques des
activités aurifères, les risques pour l’environnement et la santé humaine et,
enfin, la coopération régionale (Rapport au Premier ministre : « L’or en Guyane
; éclats et artifices » ; décembre 2000).
Aujourd’hui l’exploitation des gîtes superficiels, en général bien mécanisée, doit
se rabattre sur des placers alluviaux dont la plus grande partie de l’or a déjà été
enlevée, ou sur des sites éluvionnaires peu travaillés jusqu’à présent. A côté
d’exploitations artisanales toujours présentes sont apparues des sociétés
d’exploitation locales, mais qui n’ont jamais dépassé la dimension de petites et
moyennes entreprises, en général peu capitalistiques (une seule société est
actuellement cotée en bourse) et donc peu à même de mobiliser les moyens
financiers requis pour une véritable activité industrielle conduite proprement.
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L’inventaire minier de la Guyane réalisé entre 1975 et 1995, sur crédits d’État
(280 MF pour tout le programme, soit environ 43 M€), par le Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) a donné une nouvelle dimension
aux perspectives de valorisation des richesses minérales de ce département :
avec un tonnage potentiel estimé à plus de 120 tonnes d’or, la Guyane apparaît
comme l’une des régions les plus prometteuses pour l’exploration aurifère,
comme d’ailleurs le reste du bouclier guyanais (Brésil et surtout Suriname,
ancienne Guyane hollandaise). Cette situation, dans un contexte favorable
d’augmentation régulière du cours de l’or, a commencé de susciter l’intérêt des
grandes compagnies minières nord-américaines qui ont mobilisé les techniques
les plus modernes de prospection (géophysique terrestre et aéroportée, aéromagnétisme, imagerie satellitaire, échantillonnage analytique de sédiments de
ruisseau, géochimie spécifique de tarières et roches, systèmes d’information
géographiques…) pour prospecter les indices d’or primaire qui n’ont jamais fait
l’objet d’exploitation à grande échelle.
Aujourd’hui, le secteur minier représente une large partie du produit intérieur
brut et des exportations de la Guyane : en 2007, la production d’or déclarée a été
d’environ 2,80 tonnes (valorisables à environ 54,6 M€), après de fortes
fluctuations au cours des années précédentes : 4 tonnes en 2001, 3,35 tonnes en
2003, 2,84 tonnes en 2004, 2,58 tonnes en 2005, 3,08 tonnes en 2006. En 2001,
la production déclarée des 4 tonnes d’or (78 M€), principalement d’origine
alluvionnaire, était le fait d’une centaine d’artisans et d’une trentaine de PME,
employant au total plus de 900 salariés et dans le cadre de 181 titres miniers en
cours de validité. Aujourd’hui, le nombre d’entreprises a chuté de plus de 50 %
(mais il faut tenir compte d’un certain nombre de restructurations locales…),
employant moins de 600 personnes (sans compter moins d’un millier d’emplois
indirects dans le transport, la logistique et la maintenance) et travaillant dans le
cadre d’une centaine de titres miniers en cours de validité.
En termes absolus, la Guyane reste un tout petit producteur d’or au plan
mondial, situé au 50ème rang : à peine plus de 0,1 % de la production mondiale
en 2007 (2500 tonnes), dominée par l’Australie, l’Afrique du Sud, la Chine et les
États-Unis.
Néanmoins, compte tenu de sa faible population (près de 210 000 habitants), la
Guyane, gigantesque département français, reste le plus important producteur
d’or par habitant au monde. Malgré la baisse substantielle (environ 25 %)
observée depuis l’année 2000, le secteur aurifère demeure le premier poste à
l’exportation, hors activité spatiale (Kourou), essentiellement à destination de la
France métropolitaine, de la Suisse et, de plus en plus, des États-Unis et du
Canada : avec un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros pour l’année 2007, il a
fourni près de la moitié des recettes d’exportation. Cependant son
développement est de plus en plus mis en péril par l’afflux massif d’orpailleurs
clandestins venus du Brésil et Suriname.
L’orpaillage illégal constitue un véritable fléau qui relativise les données
précédentes et grève lourdement les bilans économique, environnemental et
humain de la filière aurifère.
Plusieurs milliers de chercheurs d’or clandestins, les « garimpeiros », venus
principalement de régions défavorisées du Brésil et du Suriname
(correspondant à une population estimée aujourd’hui entre 5 000 et 8 000, soit
plus de dix fois le nombre de salariés « légaux » !), exploitent le sol et le sous-sol
dans des conditions non autorisées, précaires d’un point de vue humain et
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catastrophiques pour l’environnement : saccage d’une des plus belles forêts
tropicales du monde, transfert ou remobilisation dans les cours d’eau de
volumes importants de matières en suspension qui constituent une pollution
grave perturbant ou détruisant la vie aquatique et altérant les habitats,
contamination des cours d’eau par le mercure utilisé pour agglomérer les
particules d’or, création de véritables filières d’immigration sauvage,
instauration d’un climat de prostitution, de violence et de délinquance. Même le
Parc amazonien de Guyane, créé en 2006, n’est pas épargné.
Le butin des clandestins peut être évalué à quelques tonnes d’or, soit plusieurs
dizaines de millions d’euros de « chiffre d’affaires », correspondant à un circuit
économique parallèle important échappant totalement au contrôle
administratif, fiscal et policier des autorités légales ; le préjudice est d’autant
plus important que les approvisionnements en matériel, vivres, alcool, armes et
carburant suivent également des circuits plus ou moins licites.
La lutte contre l’orpaillage illégal constitue une priorité absolue pour les
autorités, sans laquelle l’élaboration et la mise en oeuvre de toute politique
publique minière perdent leur sens.
Les opérations de police et de gendarmerie « Anaconda » (113 opérations en
2007) et « Harpie » (201 opérations en 2008) ont certes freiné l’expansion des
activités illégales, mais n’ont pas encore réussi à éradiquer le fléau majeur que
constitue le développement d’une telle société parallèle, créatrice de lourds
impacts environnementaux et porteuse de toutes les déviances (importations
illégales de produits chimiques, trafics d’armes, trafics de stupéfiants,
prostitution, règlements de comptes et meurtres…). Le bilan de l’opération «
Harpie » en juillet 2008 faisait apparaître qu’elle avait permis de saisir des
quantités impressionnantes de matières : 19 kg d’or (12 kg en 2007) et 193 kg
de mercure (70 kg en 2007) et de matériels : plus de 26 millions de destructions
et de saisies (23 en 2007). Ces résultats, certes encourageants, justifient que
l’effort soit poursuivi sans relâche et que de nouvelles opérations soient menées
; l’efficacité de ces actions suppose aussi le développement de la coopération
avec les États voisins.
L’année 2007 a été principalement marquée par les divers événements liés au
projet d’exploitation d’une mine d’or à ciel ouvert envisagé sur le site de la
montagne de Kaw (commune de Roura) par la société CBJ-Caïman,
appartenant précédemment au groupe CAMBIOR, repris en 2007 par le groupe
minier canadien IAMGOLD. Les perspectives de production du site étaient de
l’ordre de 25 à 28 tonnes pour une exploitation d’au plus 7 ans. Ce projet a
illustré les difficultés et les contradictions qui s’attachent à la problématique de
la compatibilité entre développement industriel et protection de
l’environnement en Guyane.
Ce projet d’exploitation minière – le premier dossier industriel d’envergure
présenté en Guyane, hors Centre spatial de Kourou et son extension récente au
lanceur Soyouz – a suscité, depuis le lancement, en 2005, des premières
procédures d’instruction des demandes d’exploitation (décisions de police des
mines et des installations classées relevant du préfet de département, dans le
cadre d’une concession ministérielle déjà acquise depuis novembre 2004), un
certain nombre de réserves sévères portant essentiellement sur la protection de
l’environnement et, en particulier, sur les atteintes potentielles à la richesse
biologique de la zone concernée (montagne de Kaw). Une première mission
d’inspection générale conduite en 2006 avait conduit le pétitionnaire à retirer
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ses demandes d’autorisations initiales et à présenter de nouveaux dossiers
répondant à l’ensemble des propositions d’amélioration formulées par cette
mission d’expertise. Le projet représenté par le groupe IAMGOLD en 2007,
dont les diverses procédures d’autorisation (au titre notamment du code minier
et du code de l’environnement) ont été menées à terme en juin de la même
année, a continué de faire l’objet d’oppositions de la part de certains élus et au
sein d’une partie de la société civile (associations locales et organisations non
gouvernementales de protection de l’environnement), malgré l’avis favorable
localement exprimé en juin 2007 par le Conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Ce projet a été explicitement évoqué au cours de l’été et de l’automne 2007
dans les débats organisés dans le cadre du « Grenelle de l’environnement », tant au
sein du groupe de travail national « Préserver la biodiversité et les ressources
naturelles » qu’à l’occasion de la journée de consultation locale tenue en
Guyane en octobre 2007. Très vite, le projet IAMGOLD est devenu une sorte
de dossier test au niveau national du fait notamment des positions prises par les
ONG. Le principe d’une seconde mission d’inspection générale, accompagnée
de scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, a alors été acquis lors
de la table ronde finale du « Grenelle de l’environnement » ; ces experts avaient
conclu en décembre 2007 que rien, administrativement et techniquement, ne
s’opposait à la délivrance des autorisations tout en reconnaissant que, compte
tenu des grandes lacunes de connaissance concernant les milieux naturels
concernés, la localisation géographique du projet minier n’était pas optimale.
Le rejet du projet IAMGOLD a finalement été annoncé en février 2008 par le
Président de la République, lequel s’est engagé, pour éviter le renouvellement
de telles péripéties, à ce qu’un « schéma départemental d’orientation minière »
soit établi. Ce schéma, dont le principe a été inscrit dans la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dite
"Grenelle 1", a vocation à préciser le cadre d’une exploitation de l’or
respectueuse de la biodiversité et des richesses naturelles de la Guyane et, plus
généralement, à poser les bases d’une véritable politique minière et industrielle
de long terme pour la Guyane.
La responsabilité de la mission d’élaboration et de concertation de ce schéma a
été confiée le 12 mars 2008 par M. Jean-Louis BORLOO, ministre d’État,
ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, Mme
Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des
collectivités territoriales, et M. Christian ESTROSI, secrétaire d’État chargé de
l’Outre-mer, à M. Yves MANSILLON, ancien préfet de région, ancien
président de la Commission nationale du débat public ; ce dernier est assisté par
les trois inspecteurs généraux qui avaient déjà conduit l’expertise du projet
minier CAMP-CAÏMAN en décembre 2007 :
M. Yves-Marie ALLAIN (Inspection générale de l’environnement / Conseil
général de l’environnement et du développement durable),
M. Jean-Guy de CHALVRON (Inspection générale de l’administration),
M. Philippe HIRTZMAN (Conseil général des mines / Conseil général de
l’industrie, de l’énergie et des technologies).
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L’élaboration du projet de schéma départemental d’orientation minière a été
conduite par cette mission de mars 2008 à février 2009 sur la base d’une
concertation élargie avec les collectivités territoriales de Guyane, les acteurs
économiques concernés, les associations de protection de l’environnement, les
syndicats de salariés, les services de l’État et l’ensemble des organes locaux et
nationaux d’expertise compétents en matière d’environnement naturel et
humain, de biodiversité et de géologie : ainsi plus d’une dizaine de réunions
techniques ou de concertation a été menée sur place par la mission, avec
l’ensemble des acteurs et parties prenantes concernées.
C'est sur la base du rapport de cette mission remis le 17 avril 2009 que le
préfet a mis en œuvre la procédure d'élaboration définie dans le code minier
pour aboutir au présent document.
1. L’objectif du schéma départemental d’orientation minière
L’objectif du schéma est défini par la loi elle-même, puisque c’est elle qui
prescrit l’élaboration d’un schéma départemental d’orientation minière et en
définit les principales caractéristiques ; en fait, c’est l’objet de plusieurs lois
successives : la première en a fixé le principe, les suivantes en ont précisé les
modalités d’application.
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
oeuvre du Grenelle de l’environnement comporte un article 56 contenant des «
dispositions propres aux départements, régions et collectivités d’Outre-mer »,
lequel indique que ceux-ci « sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la politique de la
Nation en faveur du développement durable et de l'écodéveloppement au sein de leurs
différentes aires géographiques », puis précise que cette ambition pour l’Outre-mer
suit entre autres les orientations suivantes :
« - dans le domaine de la biodiversité et des ressources naturelles : réaliser, d’ici à 2010, un
inventaire particulier de la biodiversité Outre-mer ainsi qu’une synthèse des connaissances
existantes permettant l’identification et la localisation des enjeux prioritaires, avec le crédit
carbone, notamment en Guyane,
- dans le domaine des activités extractives : élaborer et adopter, dès 2009, en Guyane, en
concertation avec les collectivités locales, un schéma minier qui garantisse un développement des
activités extractives durable, respectueux de l’environnement et structurant sur le plan
économique ; élaborer et adopter ensuite un schéma minier marin pour la Guyane… » .
La loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
Outre-mer a introduit, dans son article 60, l'article 68-20-1 du code minier qui a
été modifié par l'article 172 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement. L'ordonnance n°2011-91 du 20
janvier 20111 portant codification de la partie législative du code minier a
recodifié cet article 68-20-1 aux articles L.621-1 à L.621-7 qui disposent :
« Article L.621-1 : Le schéma départemental d’orientation minière définit les
conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les
modalités de l’implantation et de l’exploitation des sites miniers terrestres.
A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents
espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en
compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les
sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l’espace et les
ressources naturelles.
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Il tient compte de l’intérêt économique de la Guyane et de la valorisation
durable de ses ressources minières.
Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité
d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à
atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
Article L.621-2 : Le projet de schéma départemental d’orientation minière est
élaboré par le représentant de l’État dans le département.
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale
conformément à l’article L.122-6 du code de l’environnement. Il est mis à la
disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des
modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à
disposition.
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des
propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au
conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission
départementale des mines ainsi qu’aux chambres consulaires. Ces avis sont
réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la
transmission.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par
le représentant de l’État dans le département et approuvé par décret en Conseil
d’Etat.
Le représentant de l’État dans le département met le schéma approuvé ainsi
que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L.122-10 du code de
l’environnement à la disposition du public après l’en avoir informé.
Article L.621-3 : Le schéma départemental d’orientation minière est mis à jour
dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L.621-2.
Article L.621-4 : Dans le cadre défini par le schéma départemental d’orientation
minière, le représentant de l’État dans le département peut lancer, après
consultation des collectivités territoriales mentionnées à l’article L.621-2, des
appels à candidature pour la recherche et l’exploitation aurifères sur la base
d’un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes en matière
d’exploitation et d’environnement propres à chaque zone.
Article L.621-5 : Le schéma d’aménagement régional et le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma
départemental d’orientation minière. Les documents d’urbanisme prennent en
compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d’un an, le
schéma départemental d’orientation minière.
Article L.621-6 : Les titres et autorisations miniers délivrés en application du
présent code doivent être compatibles avec le schéma départemental
d’orientation minière. Aucun permis de recherches ne peut être délivré dans
des zones interdites à toute exploitation minière.
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Article L.621-7 : Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à
l’entrée en vigueur du schéma départemental d’orientation minière continuent à
produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de leur validité.
Dans les zones où, en vertu de ce schéma, l’activité minière est interdite et dans
les zones où elle est interdite sauf exploitation souterraine et recherches
aériennes, la durée des titres de recherches et des concessions en cours de
validité au moment de son entrée en vigueur ne peut être prolongée qu’une
fois.
Dans les mêmes zones, les titulaires d’un permis exclusif de recherches peuvent
obtenir un titre d’exploitation dont la durée ne peut faire l’objet d’aucune
prolongation. »
Ainsi l’objectif fondamental du schéma, dans le respect des principes du
développement durable, vise l’instauration d’une politique équilibrée qui, tout à
la fois, permette le développement économique par la mise en valeur de la
ressource minière et garantisse le respect de l’environnement; elle doit
également, comme on le verra plus loin, contribuer au progrès économique et
social des habitants de la Guyane. Cet objectif ne doit pas être recherché par
des actions menées en parallèle – ou pire, comme cela a été fait par le passé, par
des actions successives – mais bien par des actions cohérentes et intégrées,
prenant en compte l’un et l’autre aspect.

1.1. Le développement économique
1.1.1. Pourquoi ? La situation économique et sociale de la Guyane
Le développement socio-économique de la Guyane, à travers ses mutations – et
notamment sa tertiarisation – a connu ces dernières années un certain
dynamisme, grâce à la demande intérieure. Cependant il est indispensable que
les atouts dont dispose la Guyane soient plus largement exploités.
Ce sont d’abord les perspectives de croissance démographique qui l’imposent :
la Guyane, qui n’avait que 50 000 habitants vers 1970, en comptait 210 000 en
2007 et doit faire face à un taux de croissance de 3,8 % par an dont les trois
quarts s’expliquent par le solde naturel ; le taux de fécondité est de 3,9 enfants
par femme en Guyane contre 1,8 en métropole. Dans la période récente, la
démographie a connu une évolution particulièrement rapide sur les rives du
Maroni et de l’Oyapock : entre 1999 et 2006, alors que la population de la
Guyane augmente de 32,4 %, celle de Saint-Laurent du Maroni croît de 74,4 %,
celle d’Apatou de 63,3 % et celle de Saint-Georges de l’Oyapock de 62,8%.
Selon les chiffres de l’INSEE, 53 % de la population a moins de 25 ans et à
cette cadence, à l’horizon 2030, la Guyane dépassera 400 000 habitants. A très
court terme, une part importante de cette jeune génération va entrer sur le
marché du travail ; or plus de la moitié (55 %) des personnes de plus de 14 ans
sort de la formation initiale sans diplôme.
D’ores et déjà, la situation de l’emploi est difficile dans le département, puisque
le taux de chômage est de l’ordre de 20 % et qu’il dépasse 40 % pour les moins
de 25 ans ; en outre, la création d’emplois nouveaux augmente sensiblement
moins vite que la population active. Dans un futur proche, pour stabiliser le
taux de chômage, il sera nécessaire de créer entre 3 500 et 5 500 emplois
nouveaux par an, dont la très grande majorité devra être créée dans l’Économie
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marchande, la volonté de l'État et de la plupart des collectivités étant de ne pas
augmenter leurs effectifs (les trois fonctions publiques occupent déjà 44 % des
salariés).
Or, ces emplois seront difficiles à créer, car la Guyane n’a pas développé une
base productive solide et la situation conjoncturelle des principaux secteurs
n'est pas excellente. En particulier, la part de l'activité du secteur primaire, et
notamment de l’agriculture, s'est régulièrement contractée depuis 1993,
puisqu'elle représentait 6,3 % de la valeur ajoutée à cette date contre 4,2 % en
2007.
L’Économie guyanaise demeure donc dépendante, directement ou
indirectement, du secteur spatial : celui- ci représente environ 17 % du PIB et
emploie 11,5 % des salariés. Il conserve ainsi un rôle moteur et l'activité
économique générale repose en grande partie sur les secteurs du commerce, des
services, du BTP, lesquels restent fortement stimulés par les retombées du
spatial (en particulier en ce qui concerne les services).
Or, la bonne santé d'un secteur économique unique, aussi puissant soit-il,
évoluant sur un marché concurrentiel mondial, ne peut suffire ; il est nécessaire
pour la Guyane de diversifier l’éventail de ses activités en dépassant les
contraintes d’un marché local étroit et éloigné des grands bassins de
consommation. La mise en valeur de ses ressources minières peut et doit donc
y contribuer et l’on verra dans la suite quel en est le potentiel.

1.1.2. Quel développement ?
Aujourd’hui, l’activité minière ne concerne que l’or. Elle offre des perspectives
favorables car, d’une part, la filière aurifère a la particularité de reposer à la fois
sur des entreprises locales, petites ou moyennes, et sur des sociétés nationales
et internationales, cette diversité pouvant constituer la base de partenariats
fructueux ; d’autre part, la demande mondiale d’or est particulièrement
soutenue (en 2007, face à une production de 2 500 tonnes, la demande non
satisfaite est évaluée à 1 000 tonnes) et les prévisions restent positives car les
pays émergents tels que la Chine ou l'Inde sont fortement demandeurs.
Le développement attendu serait donc d’abord celui du secteur professionnel
concerné. Le nombre d’entreprises minières artisanales a fortement baissé au
cours des cinq dernières années ; il faut conforter les entreprises existantes, les
accompagner par l’aide et le conseil technique dans leurs efforts d’utilisation de
techniques plus modernes et plus respectueuses de l’environnement, créer les
conditions favorables à la migration des entreprises de l’exploitation
alluvionnaire vers l’exploitation de l’or primaire. Il faut aussi favoriser la
croissance ou le regroupement des entreprises de taille petite et moyenne.
Enfin, les unes et les autres ne pourront que bénéficier de l’apport technique,
scientifique ainsi qu’en gestion, des entreprises nationales ou internationales de
plus grande dimension.
Mais, à plus ou moins long terme, au-delà des fluctuations conjoncturelles, la
demande croissante de matières premières conduira les opérateurs à s’intéresser
à d’autres minerais. Or, comme on le verra dans la suite, la Guyane possède un
potentiel assez diversifié. La publication du présent schéma est l’expression de
la volonté des pouvoirs publics d’avoir une véritable politique minière et
industrielle de long terme ; la définition de règles claires et stabilisées incitera les
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groupes miniers, non seulement à s’intéresser à l’or – comme certains ont
commencé à le faire – mais aussi à engager des prospections en vue d’exploiter
les autres minerais présents et potentiellement exploitables.
Les opérateurs, dans leur diversité, devront créer des emplois dans un large
éventail de métiers et prévoir les formations nécessaires ; en évoluant vers des
qualifications plus élevées, ces métiers devraient attirer plus facilement les
jeunes Guyanais.
L’activité minière, pour satisfaire ses besoins, aura des effets induits sur d’autres
secteurs à l’amont ou à l’aval (négoce de fournitures diverses et de matériel,
industrie, logistique, services divers, tourisme…) et contribuerait ainsi au
développement de l’activité générale. Mais il serait souhaitable qu’elle ait aussi
d’autres retombées locales et, même si désormais l’affinage, le négoce et la
transformation de l’or se situent pour une large part au niveau mondial, qu’elle
favorise une première valorisation du produit sur place.
Au total, directement et par son influence sur des activités connexes ou
induites, cette évolution de la filière aurifère et, plus largement, minière
permettrait création d’emplois et création de valeur, qui devraient se traduire
par une augmentation des produits fiscaux dont bénéficieraient largement les
collectivités.

1.1.3. A partir de quelle ressource minière ?
Traditionnellement, la présentation des ressources minières de la Guyane
s’attache principalement à l’or, objet de toutes les activités d’extraction depuis
un siècle et demi; mais les travaux récents de prospection, surtout du fait de
grandes compagnies minières internationales, ont révélé d’autres potentialités
importantes en minerais métalliques (étain, niobium, tantale, cuivre, nickel,
molybdène…) et, probablement, en diamant.
L’appropriation et l’approfondissement de la connaissance de ces ressources
minières constituent un élément fondamental de la problématique de
valorisation de ces ressources et donc d’élaboration du schéma départemental
d’orientation minière ; il faut avoir présent à l’esprit que les incertitudes
attachées à la localisation précise d’un gisement, aggravées en Guyane par
l’immensité du territoire et les conditions difficiles de climat et d’accès,
conduisent à des délais extrêmement longs entre le début d’un programme de
prospection et l’éventuelle exploitation industrielle d’un gisement (entre 5 et 10
ans), période durant laquelle les investissements préliminaires (plusieurs
dizaines de millions d’euros) ne donnent lieu à aucun retour financier. La
mobilisation des méthodes scientifiques et technologiques de prospection les
plus modernes est donc un impératif technique de premier ordre.
L’inventaire du BRGM (1975-1995)
La base des connaissances en matière de ressources minières guyanaises est
constituée par l’inventaire réalisé entre 1975 et 1995 par le Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM). Cet établissement public à
caractère industriel et commercial est un organisme de recherches et d'études
dont l'objectif premier est la connaissance et la compréhension des
phénomènes géologiques ; la production et la diffusion de données géologiques
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font donc partie intégrante de son activité. Ce premier objectif est
naturellement complété par un travail d'expertise dans le domaine du sol et du
sous-sol et par le développement et la mise au point de nouvelles méthodes et
méthodologies.
L'inventaire minier de la Guyane a débuté en 1975, à l'instigation du ministère
de l'industrie et de sa direction régionale, dans le but de réaliser une évaluation
des ressources minérales et de découvrir de nouveaux objectifs pouvant
permettre le développement d'une industrie minière. Cette initiative trouvait
son origine dans l’observation de la remontée des cours de l’or à partir de 1974,
laquelle avait entraîné une reprise brutale des activités aurifères partout dans le
monde, sauf en Guyane qui venait de connaître une très longue période de
léthargie en matière d’exploitation minière. Le BRGM avait été désigné comme
opérateur de ce programme. Le financement total du programme, sur crédits
publics du ministère de l’industrie, a été de 280 millions de francs,
correspondant aujourd’hui à environ 43 millions d’euros.
Orienté dans un premier temps sur la recherche large de métaux de base, ce
programme s'est recentré sur la recherche de minéralisations aurifères au début
des années 1980.
Du fait des difficultés de reconnaissance directes des potentialités minières dans
le contexte guyanais (couvert forestier continu, conditions climatiques difficiles,
imprécision des documents cartographiques, moyens d'accès limités,
affleurements rares et de mauvaise qualité), il a été nécessaire de recourir à des
techniques indirectes d'exploration minière : géophysique au sol et aéroportée,
géochimie à différentes échelles…
Dès le démarrage de l'inventaire, l'exploration a été concentrée sur les
formations les plus favorables du point de vue des ressources minérales
potentielles, en se basant sur des critères géologiques, gîtologiques et sur la
documentation disponible. Le vaste domaine granitoïdique du sud de la
Guyane, d'un intérêt moins prioritaire quant à son potentiel minéral, a
cependant été exploré en géochimie de sédiments, dans le même temps que se
réalisait le levé géologique. Les échelles de travail allant de l'exploration
régionale à des études détaillées sur des prospects déjà bien ciblés, les outils
utilisés dans le cadre de cet inventaire vont de l'échantillonnage géochimique à
large maille jusqu'aux sondages, quoique les travaux au-delà de la subsurface
aient été exceptionnels.
La prospection géochimique – et, dans une moindre mesure, la prospection
alluvionnaire – a donc constitué l'essentiel des travaux de l'inventaire. Elle a
duré près de sept ans pour la première phase d'exploration régionale et s'est
encore poursuivie durant de nombreuses années sur des zones plus ciblées, le
plus souvent des anomalies géochimiques détectées au cours de la première
phase. La superficie couverte par les campagnes d'exploration aux différentes
échelles de prospection totalise près de 43 000 km², soit environ la moitié de la
superficie de la Guyane.
Le programme « Inventaire minier » de la Guyane s'est achevé en 1995 avec la
publication de rapports de synthèse des travaux réalisés. Tous les sujets
d'intérêt minier découverts dans le cadre de l'inventaire ont fait l'objet de
publication de notes de présentation largement diffusées auprès des
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représentants de l'industrie minérale. L'objectif visé était de susciter l'intérêt de
l'industrie sur ces sujets, afin qu'elle en poursuive le développement et la mise
en valeur.
Depuis la fin de l’inventaire minier de la Guyane, en 1995, le BRGM a
poursuivi ses efforts d’acquisition et de mise en forme des données relatives au
sol et au sous-sol pour servir l’action en Région. En 1996, le levé aéroporté de
la Guyane et son interprétation ont largement contribué à améliorer la
connaissance géologique de cette région. Le traitement des informations issues
de ce projet a conduit, en 2001, à l’établissement de la dernière version de la
carte géologique de la Guyane au millionième. Parallèlement, l’ensemble des
données issues de l’inventaire minier ont été géo-référencées et compilées dans
le Système d’informations Géographiques des ressources minérales de la
Guyane. Plus récemment, le BRGM a consacré un effort de recherche
significatif sur la problématique du mercure (Hg) en Guyane, par la mise en
oeuvre d’un projet de cartographie des teneurs en mercure dans les sédiments
et les poissons des grands fleuves et de leurs affluents, jusqu’en amont des sites
faisant l’objet d’extraction aurifère. Depuis la fin de l’inventaire minier, le
BRGM continue ainsi à renforcer la connaissance du sol et du sous-sol de cette
région, mais soucieux de répondre aux demandes sociétales, il a fortement fait
évoluer la nature de ses activités.
Pour répondre à ces demandes, l’ensemble de l’expertise de l’établissement est
sollicitée pour venir en appui aux 7 agents en poste au Service géologique
régional de Guyane. A titre d’exemple, une trentaine d’experts de métropole a
été mobilisée en 2007 et une vingtaine en 2008 pour assurer la réalisation des
projets confiés à cet établissement public d’expertise et de recherche.
Les limites de l’inventaire du BRGM et les nouvelles perspectives d’exploration
Depuis une vingtaine d’années, la majeure partie des cibles mises en évidence
par les travaux de l’inventaire minier du BRGM a fait l’objet de travaux
d’exploration et a été testée par divers opérateurs du monde minier. Les
résultats de ces investigations n’ont permis que quelques développements
miniers modestes ainsi que la définition du seul gisement connu à ce jour en
Guyane (Camp Caïman), gisement digne d’intérêt (espérance d’extraire 25 à 28
tonnes d’or en 5 à 7 ans) sans être pour autant de taille internationale.
Cette situation s’explique notamment par le caractère partiel de certaines
investigations et par l’utilisation de méthodes d’exploration qui, certes,
correspondaient à l’état de l’art de l’époque, mais qui sont aujourd’hui
dépassées du fait de l’évolution des techniques.
Aussi les informations apportées par l’inventaire du BRGM, pour appréciables
qu’elles soient, trouvent aujourd’hui leur limite : les travaux du BRGM ont
dégagé des éléments de prospectivité à une échelle trop vaste pour les besoins
actuels du monde minier. Les experts s’accordent à estimer que, même si
l’inventaire du BRGM demeure encore aujourd’hui une référence globalement
pertinente (délimitation de grands ensembles géologiques plus ou moins
favorables), on ne peut présumer de la qualité d'un gisement primaire potentiel
en Guyane sur la seule base de ces travaux, trop généraux pour une mise en
oeuvre industrielle ; le monde minier requiert une géologie plus détaillée car la
majorité des gisements aurifères a une emprise inférieure à 5 km² ; il reste donc
presque tout à faire pour délimiter les contextes géologiques les plus favorables
à l’intérieur des ensembles définis par le BRGM.
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Carte des ressources minérales de la Guyane
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Ce qui est vrai pour les gisements aurifères le serait également pour tout autre
type de gisement. Se fonder uniquement sur les travaux du BRGM en Guyane
pour établir les bases du schéma minier relèverait donc d’une démarche peu
rigoureuse et risquerait de priver la Guyane de perspectives réelles de
valorisation d’un potentiel minier sans doute considérable. Depuis lors, le
BRGM a procédé à de nouveaux travaux de prospectivité aurifère de la Guyane
sur la base de certains critères utilisés en Afrique occidentale, mais la société
Newmont, conduisant sa propre évaluation de prospectivité, a récemment
obtenu des résultats nettement différents de ceux du BRGM.
Après 15 ans de cartographie d’un bout à l’autre du bouclier guyanais, on peut
dire qu’il reste encore énormément à faire pour qu’une prospectivité théorique
puisse avoir une réelle signification. Le monde minier, qui a déjà beaucoup
investi sur la base des travaux du BRGM, a encore devant lui un champ
immense de prospection et d’exploration, en mobilisant les outils les plus
récents de l’exploration minière : géophysique terrestre et aéroportée,
aéromagnétisme, imagerie satellitaire, échantillonnage analytique de sédiments
de ruisseau, géochimie spécifique de tarières et roches, systèmes d’information
géographiques…
Ce sont ces nouveaux outils de l’exploration minière qui ont précisément
permis de mieux définir des cibles aurifères dans l’ensemble du bouclier
guyanais à l’extérieur de la Guyane : de tels travaux ont ainsi mené à la
découverte de gisements aurifères de grande envergure (Omai au Guyana,
Rosebel au Suriname, Las Cristinas au Venezuela…), dont certains de taille
mondiale (découverte récente de près de 500 tonnes d’or au Suriname en au
moins deux gisements, dont chacun est entre 7 et 8 fois plus important que
celui de Camp Caïman en Guyane).
La découverte, après plusieurs années d’investigation, de ces cibles très
complexes montre que les indices étaient très rarement évidents en surface et
que la définition de leurs extensions sous la surface requiert énormément de
connaissances tridimensionnelles. Les gisements aurifères sont généralement
très difficiles à définir et nécessitent des investissements et des temps
d’investigation considérables (généralement plus de 5 ans).
Chaque gisement est unique et il n’existe pas de formule magique pour définir
la position, la teneur et la taille d’un gisement. Pour découvrir un gisement, il
faut pouvoir explorer de grands ensembles géologiques et progressivement
réduire la région d’intérêt à partir d’une série de procédures spécialisées.
On voit là tout l’intérêt d’une politique minière globale et concertée en Guyane,
en vue de préserver, dans le cadre de l’élaboration du schéma minier, la capacité
de mener de façon extensive et respectueuse de l’environnement des travaux de
recherche terrestre ou aéroportée, même dans des zones où l’on sait que toute
exploitation industrielle est ou sera exclue.
En résumé, l’inventaire du BRGM, référence incontournable, constitue
cependant un outil à la fois partiel et trop global :
- Les prospections ont porté sur une partie des formations géologiques
susceptibles de révéler un réel potentiel minier (or, métaux de base, diamant,
kaolin, bauxite, colombotantalite…).
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- Les échantillons prélevés à l’époque n’ont pas été analysés de façon
homogène pour tous les éléments pouvant traduire des cibles de métaux
économiques.
- Par ailleurs, les méthodes de prospection moderne (géochimie spécifique,
géophysique aérienne) pourront donner des résultats plus précis et plus
significatifs que les méthodes utilisées à l’époque.
- Enfin, la meilleure connaissance de la géologie des gisements d’or découverts
ces dernières années dans le bouclier guyanais montre que certaines formations
géologiques, identifiées jadis comme dénuées de potentiel minier, se révèlent
maintenant très prometteuses, ou même que certaines formations géologiques
ont été mal interprétées sur les anciennes cartes géologiques de Guyane et
s’avèrent correspondre à des terrains prospectifs dans lesquels des gisements
d’or importants ont été découverts.
La connaissance des ressources minérales en Guyane, dans une perspective fine
d’exploitation industrielle, n’en est donc qu’à ses débuts.
Les travaux de la FEDOMG sur le potentiel minier guyanais
Conscients que l’absence de matérialisation de gisements aurifères importants
en Guyane n’est pas le reflet d’une géologie défavorable, mais bien celui d’une
recherche partielle et aujourd’hui perfectible, quelques opérateurs
internationaux et locaux, sous l’égide de la Fédération des opérateurs miniers de
Guyane (FEDOMG), ont repris les recherches au point où le BRGM avait
arrêté ses travaux et ont poursuivi l’exploration sur l’ensemble du territoire de
l’inventaire minier (sauf sur l’emprise du Parc amazonien) en resserrant la
superficie des zones de recherche. Ces investigations se sont en particulier
intéressées au contexte géologique du Suriname, au nord-est duquel la
recherche minière, décevante il y a encore 5 ans, a donné récemment des
résultats inespérés : cette géologie se poursuit en effet en continuité vers l’est
du fleuve Maroni, en deux branches vers le nord et dans le centre de la Guyane,
là où, à ce jour, peu de gisements aurifères ont été mis à jour.
Il existe actuellement 20 000 km² de géologie prospective à parcourir dans le
nord et le centre de la Guyane pour y découvrir des gisements aurifères avec de
nouveaux outils et de nouveaux concepts. Tous métaux et substances
confondus, la superficie des formations géologiques favorables à la découverte
de nouveaux gisements (le « potentiel minier ») couvre 62 800 km², soit 75 %
de la superficie de la Guyane. L’exploration de ce vaste territoire nécessitera du
temps (7 à 10 ans avant une éventuelle mise en valeur d’une cible) et des
investissements colossaux (plusieurs dizaines de millions d’euros).
Les opérateurs miniers de la FEDOMG proposent donc, dans le cadre de
l’élaboration du présent schéma minier, la prise en compte d’un vaste ensemble
de formations géologiques favorables aux gisements de métaux précieux
comme l’or, mais aussi de plusieurs autres substances minérales (diamant,
cuivre, étain, nickel, autres sous-produits caractéristiques des grands territoires
miniers).
Ce zonage du potentiel minier de la Guyane s’appuie sur un ensemble
d’informations géologiques cumulatives provenant de multiples sources
d’information et d’expertise : connaissances métallogéniques, compilation des
sites miniers et d’orpaillage, indices minéralisés et signatures géochimiques
documentées actuellement disponibles ou en cours de rassemblement.
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Les travaux de la FEDOMG ont conduit à élaborer une carte de potentiel
minier couvrant une superficie de 62 800 km², divisant le territoire guyanais en
quatre grands secteurs aurifères, un secteur diamantifère, une zone uranifère,
des zones favorables au cuivre, plomb, zinc, étain, niobium et tantale ainsi qu’à
la bauxite.
Les gisements aurifères
Les quatre secteurs aurifères identifiés par les travaux de la FEDOMG sur le
potentiel minier guyanais sont présentés dans le document suivant.
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Carte FEDOMG : potentiel or après zonage SDOM
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Les zones géologiques identifiées sont à caractéristiques soit volcanosédimentaires, soit granitiques.
Les gisements aurifères se présentent sous deux formes :
- Les gisements primaires sont constitués d’anomalies géologiques, c’est-à-dire de
concentrations exceptionnelles d’or natif dans les roches, concentrations
souvent présentes dans des filons de quartz. Ils sont présents essentiellement
dans le « bouclier guyanais » allant, dans la moitié supérieure du territoire, du
Suriname au Brésil. On relèvera en particulier d’Est en Ouest les zones de
Espérance, Bon Espoir, Paul Isnard, Yaou, Saint-Elie, Camp Caïman et
Changement ; trois zones prospectives, d’une superficie totale de quelque 35
000 km² et très prometteuses, sont signalées au nord-est (vers le cours
intermédiaire de la rivière Mana), au centre (Patience, Saül) et au sud-est de la
Guyane (entre les rivières Approuague et Oyapock).
- Les « gisements » secondaires proviennent de la destruction progressive, aux
échelles géologiques, des gisements primaires par érosion ; les minéralisations
aurifères des roches altérées se trouvent alors libérées et transportées par les
eaux de ruissellement. Leurs accumulations sur place provenant de la
destruction et du lessivage des roches par l’érosion et les eaux forment les gîtes
éluvionnaires. Quand leur transport se termine sur des terrasses alluviales (les «
flats ») ou dans les lits des cours d’eau, les minéralisations forment les «
gisements » alluvionnaires. Ce sont ces derniers qui ont constitué jusqu’à
présent la principale origine de la production d’or en Guyane (orpaillage).
L’exploitation d’or primaire ne représente qu’une faible partie de la production
totale déjà enregistrée (moins de 5 %) car elle nécessite des technologies
complexes comprenant la plupart du temps des travaux de grande profondeur
(mine à ciel ouvert nécessitant des moyens lourds d’excavation, de terrassement
et de convoyage) ou souterrains (forage de puits et galeries jusqu’à une centaine
de mètres de profondeur) ; en outre, dans tous les cas, les opérations de
décapage mécanique du minerai par concassage, broyage et débourbage
mobilisent, pour de grandes quantités extraites, des infrastructures très
capitalistiques. Mais c’est bien sûr l’or primaire qui représente l’essentiel de
l’avenir aurifère de la Guyane, les exploitations d’or secondaire étant à terme
peu à peu condamnées soit du fait du tarissement de la ressource, soit pour des
raisons environnementales.
Le potentiel minier autre qu’aurifère
Les premiers inventaires de titres miniers datent de la fin du XIXème siècle et
tous font état d’un vaste potentiel minier et d’une grande diversité de
ressources minérales enfouies dans le sous-sol guyanais. Outre l’or, dont la
localisation est relativement bien établie depuis longtemps, la Guyane recèle
d’autres ressources minérales, dont la connaissance demeure malgré tout
limitée. En particulier, le champ de l'inventaire des ressources minérales réalisé
par le BRGM avait été élargi et réorienté à partir des années 1980, et avait
ouvert des perspectives prometteuses sans toutefois fournir d’informations
suffisamment précises pour permettre un début de valorisation industrielle.
On peut en particulier citer :
- le plomb, le zinc et l’argent, mais les divers travaux de prospection orientés
vers l'identification de ces métaux de base n'ont pas été concluants ;
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- le cuivre, pour lequel cependant le BRGM considère que, dans l'état actuel des
connaissances et sous réserve de travaux complémentaires dans les secteurs
affichant des indices sulfurés massifs (nord-est et centre), les ressources
n'apparaissent pas encore aujourd’hui comme susceptibles de présenter des
concentrations d'intérêt industriel ;
- le diamant, pour lequel le BRGM considère que, malgré le faible
investissement consenti à la recherche diamantifère dans l'ensemble
potentiellement favorable, existent de réelles possibilités de découvrir des sites
d’exploitation sur l’axe est-ouest au centre de la Guyane, le long d'un axe
Maripasoula-Camopi ;
- enfin le territoire de la Guyane, comme d’ailleurs l’ensemble du plateau
guyanais, recèle probablement d’autres potentiels miniers concernant l’étain, le
niobium, le tantale (nord-ouest du département), le nickel (sud-ouest), le
molybdène (centre) et même l’uranium (centre).
Ces autres gisements potentiels n’ayant pas ou peu été identifiés et exploités à
ce jour, le secteur minier (extraction et transformation) ne concerne aujourd’hui
que les gisements aurifères. Mais il est souhaitable, sinon probable, que les
enjeux industriels, environnementaux et sociaux que représente le
développement de la filière aurifère puissent être aussi étendus à d’autres types
d’exploitation minière.

1.2. La protection de l’environnement
1.2.1. Pourquoi ?
Les engagements nationaux, européens et internationaux
La France, en adossant à la Constitution la Charte de l’environnement de 2004,
a donné une valeur constitutionnelle aux principes du développement durable,
déjà entrés dans notre droit positif depuis la loi de renforcement de la
protection de la nature du 2 février 1995. Selon l’article 6 de cette Charte : « les
politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le
développement économique et le progrès social ».
D’autre part, la France a ratifié en 1994 la convention sur la diversité biologique
adoptée à Rio en 1992. Si la communauté internationale a acté le principe de
ralentir le rythme de la perte de biodiversité d’ici à 2010, pour sa part l’Union
européenne s’est fixé pour objectif de stopper la perte de cette diversité. Pour
mettre en oeuvre cet objectif ambitieux, la France s’est dotée, pour l’ensemble
de son territoire, d’une Stratégie française pour la biodiversité5.
La Guyane, en tant que département français, est soumise à l’ensemble des
conventions internationales, directives européennes, lois et règlements
applicables en métropole, à l’exception – comme pour les autres départements
d’Outre-mer – de la directive européenne « Habitats, faune, flore »6.

5

Stratégie française pour la biodiversité, enjeux, finalités, orientations », février 2004, ministère de
l’écologie et du développement durable.

6

Directive habitats, faune, flore, 92/43/CEE, qui sert de fondement juridique au réseau « Natura
2000 ».
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De plus, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise
en oeuvre du Grenelle de l’environnement prévoit, dans son article 56 relatif à
l’Outre-mer, de « mettre en place des dispositifs de connaissance, de gestion intégrée et de
protection des habitats et des espèces sauvages terrestres et marines, comparables aux
dispositifs existant en métropole, lorsque ces derniers ne sont pas applicables » et de «
réaliser, d’ici à 2010, un inventaire particulier de la biodiversité Outre-mer ainsi qu’une
synthèse des connaissances existantes permettant l’identification et la localisation des enjeux
prioritaires, avec le crédit carbone, notamment en Guyane. »
1.2.2. Que protéger ?
1.2.2.1. Préservation de la diversité biologique
La diversité biologique recouvre plusieurs niveaux de connaissance7 dont :
- la variabilité génétique à l’intérieur des espèces ;
- la variabilité des espèces et de leurs formes de vie ;
- la diversité des complexes d’espèces associées et leurs interactions ;
- la diversité des processus écologiques que les complexes d’espèces influencent
(diversité éco-systémique).
Déjà difficile à appréhender dans les pays européens malgré des siècles de
prospection et d’accumulation des connaissances, l’acquisition d’une
connaissance scientifique suffisante reflétant la complexité de la réalité de la
diversité biologique de la Guyane actuelle constitue un objectif hors d’atteinte
dans un délai raisonnable (une à plusieurs décennies). Les raisons de ces
difficultés sont liées à l’ampleur du territoire, aux difficultés de circulation, au
nombre d’espèces concernées, animales et végétales, connues et inconnues, à la
multiplicité des milieux terrestres avec des gradients depuis le sol jusqu’à la
canopée, à la quasi-absence d’éléments sur la génétique, à la diversité écosystémique…
Si 90 % du territoire est recouvert de forêts, il n’en est pas pour autant
homogène. L’ensemble des écosystèmes terrestres et aquatiques possède une
forte dynamique et constitue des habitats complexes depuis les plages jusqu’aux
forêts sur cuirasse, en passant par les mangroves, les marais et zones humides,
les savanes, les forêts inondées, celles de terre ferme, les inselbergs…
Le niveau de connaissance est fonction de l’effort de collecte. Or, pour les
espèces végétales, les deux-tiers du territoire n’ont jamais fait l’objet de
collectes d’échantillons et un quart n’a été que très faiblement traité. Malgré
cela, plus de 5 500 plantes vasculaires ont été répertoriées, dont un millier de
grands arbres et près de 200 strictement endémiques. Parmi les autres ordres,
on cite 720 espèces d’oiseaux, 185 de mammifères, 480 de poissons d’eau
douce, 110 d’amphibiens…avec, là aussi, de nombreuses espèces endémiques
et rares.
Cette exceptionnelle richesse biologique pourrait aussi être source de richesse
économique si elle était valorisée ; il est rappelé à cet égard que le Président de
la République a confié en 2008 à M. Jean-François DEHECQ, président de
Sanofi-Aventis, la mission de définir un projet de développement centré sur la
valorisation des ressources naturelles.
7

D’après Edward O. Wilson, première définition parue dans le compte-rendu de la XVIIIe
assemblée de l’Union mondiale pour la nature (UICN), Costa Rica, 1988.
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1.2.2.2. Protection des habitats, de la faune et de la flore
La législation française possède – essentiellement à partir du code de
l’environnement, mais aussi à partir du code forestier – de nombreux outils
permettant de protéger tout ou partie d’un territoire, avec des niveaux divers de
contraintes.
Zones à protections réglementaires
Il en existe de deux types :
- Zones dotées d’un document de gestion : il s’agit, au titre du code de l’environnement, des
cœurs de parc et des réserves naturelles. Les mesures de protection forte déjà
prises – environ 25 % des 85 000 km² de la superficie du département (cœur du
Parc amazonien : 20 300 km² ; réserves naturelles nationales8 : 2 950 km²) –
permettent de préserver en l’état une importante partie du territoire et
d’envisager la possibilité d’études ultérieures, indispensables, avec une
perturbation humaine a priori minimale. Au titre du code forestier, ce sont les
réserves biologiques : il s’agit d’une réglementation spécifique de protection
applicable sur les domaines de l’État ou des collectivités gérés par l’Office
national des forêts (ONF) ; une seule réserve a été instituée en 1995 en Guyane
: la réserve biologique de Lucifer et Dékou Dékou, sur 110 700 hectares, avec
deux zones en réserve intégrale, la partie centrale restant ouverte à l’activité
minière.
- Zones dépourvues de plan de gestion : il s’agit des zones couvertes par un arrêté de
protection de biotope. Simple à mettre en oeuvre, cette procédure a été utilisée
à différentes reprises en Guyane, pour protéger des espaces remarquables en
attendant la mise en place d’une protection plus pérenne et d’un plan de
gestion. Un seul massif forestier, côtier, reste protégé par cette mesure, celui
des sables blancs à Mana.
Zones à protections contractuelles
Il s’agit essentiellement de la zone de libre adhésion du Parc amazonien. La
charte, en cours de rédaction, définira les niveaux de contraintes et les
possibilités d’aménagement de cette zone. Il en est de même pour le parc
naturel régional dont la charte est en cours de révision.
Zones protégées au titre du code forestier (forêt domaniale)
- Réserves biologiques domaniales : ce type de protection a déjà été évoqué
précédemment dans le cadre des zones à protections réglementaires dotées
d’un document de gestion.
- Séries d’intérêt écologique :
Il s’agit de zones dotées d’objectifs de préservation de la biodiversité, définies
dans les documents d’aménagement forestier. Ces documents doivent être
arrêtés dans le cadre de la directive régionale d’aménagement forestier.
Inventaires : Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF ne sont pas des outils de protection mais des outils de
connaissance et d’aide à la décision. Leur création est approuvée par le Conseil
8

Les réserves naturelles nationales de Guyane représentent environ 54 % de la superficie totale des
réserves naturelles nationales de la France (hors terres australes). Les réserves de Kaw et des
Nouragues sont plus étendues que le cœur du plus grand parc national métropolitain, celui des Ecrins !
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scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Guyane. Les
inventaires, même partiels, ont permis de déterminer ces ZNIEFF qui,
associées à un zonage, contribuent à bâtir une politique de protection de la
nature. En Guyane, 92 ZNIEFF ont été identifiées, dont 43 de type I et 49 de
type II9. La majorité des superficies des ZNIEFF de type I a été incluse dans
les réserves naturelles nationales actuelles.

1.2.2.3. Protection de la ressource en eau
Ce type de protection peut concerner des périmètres de protection de captages
d’eau potable, des têtes de bassin versant ou encore le cours total ou partiel de
fleuves ou rivières.

1.2.2.4. Protection du patrimoine
Il peut s’agir de sites inscrits, de sites classés ou de sites archéologiques.
En Guyane, les sites inscrits représentent 52 900 hectares. Bien que relevant
d’une approche patrimoniale culturelle autant que naturelle, 14 sites sont
inscrits dont l’un, les abattis Cottica, est en cours de classement pour une partie
de son aire.
Malgré l’accumulation de toutes ces connaissances, dispersées, hétérogènes,
mais encore bien lacunaires10 et la nécessité absolue de poursuivre à un rythme
soutenu et de façon coordonnée les recherches dans les divers champs de la
diversité biologique, il est difficile d’envisager le gel total d’un territoire, par
ailleurs en forte progression démographique, en attendant une hypothétique
connaissance « absolue » d’une réalité « relative ».
Ce constat doit conduire à trois attitudes :
- poursuivre et intensifier les efforts de recherche dans tous les champs de la
diversité biologique, avec des programmes pluriannuels, coordonnés et
restitution des avancées de la connaissance ;
- mettre en place, en coordination avec les institutions scientifiques, un
conservatoire écologique chargé de synthétiser les connaissances acquises tant
en matière de flore que de définition des habitats de la Guyane ;
- être très prescriptif et rigoureux dans l’ensemble des études préalables avant
toute installation, permanente ou temporaire, puis dans le suivi de la mise en
œuvre de leurs préconisations.

9

Zones de type I : présence d’espèces ou d’associations d’espèces ou de milieux rares,
remarquables ou caractéristiques. La majorité des superficies des ZNIEFF I est intégrée dans des
territoires à protection forte.
Zones de type II : ensembles naturels riches, peu modifiés.
Il faut signaler le très gros travail effectué en particulier par l’ONF pour obtenir, sur l’ensemble
de la Guyane, une carte des faciès géomorphologiques et une carte des habitats forestiers.
10
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2 La situation actuelle : diagnostic et enjeux

2.1. Eléments de diagnostic
2.1.1. Les données économiques
Quel que puisse être le potentiel de la Guyane en d’autres minerais [voir
précédemment au paragraphe 1.1.3 la rubrique « le potentiel minier autre
qu’aurifère »], le secteur minier (extraction et transformation) ne concerne
aujourd’hui que les gisements aurifères.
D’autre part, les éléments d’appréciation qui sont portés ci-après sur le secteur
minier ne sont relatifs qu’à l’extraction aurifère légale. Par nature, l’activité
illégale n’est pas comptabilisée dans les statistiques officielles à l’exception des
quelques centaines de kilos d’or qui sont mis sur le marché local par les
orpailleurs clandestins et qui contribuent aux exportations de minerai d’or. A
cet égard, il convient d’appeler l’attention sur le fait que, de façon constante, le
volume d’or exporté de Guyane, selon les statistiques douanières, représente
environ le double de l’or officiellement produit (voir tableau ci-dessous). Ce
phénomène, constaté de longue date, est révélateur de circuits irréguliers. Il
apparaît donc indispensable d’assurer une meilleure traçabilité de l’or produit,
ce qui permettrait de mieux connaître les flux et de mieux évaluer les retombées
économiques.

2.1.1.1. L’activité minière
Dans un environnement général marqué depuis une dizaine d’années par un
cours de l’or favorable et donc par une production mondiale plutôt orientée,
sinon à la hausse, du moins à une certaine stabilité, l’activité minière de la
Guyane constitue une sorte d’exception.
Alors que les cours de l’or se sont littéralement envolés depuis le début des
années 2000 (doublement du cours de l’once d’or), la production légale déclarée
d’or de la Guyane a sensiblement diminué et, comme le constate l’INSEE dans
son bilan sur le développement économique de la Guyane de juillet 2008, à
l’instar de tous les secteurs exposés, « le secteur emblématique de l’exploitation
aurifère est en proie à de nombreuses difficultés ».

282

BO – n° 45 – mars- avril 2012
Avec une production déclarée de 2,8 tonnes en 2007, la Guyane accuse une
baisse de la quantité d’or extraite de plus de 30 % par rapport à 2002, année de
plus grande activité de la dernière décennie.
Elle ne « pèse » plus que 0,1 % de la production mondiale et ne contribue guère
que pour une valeur anecdotique dans les exportations mondiales (même si, en
raison de l’orpaillage clandestin, le niveau des exportations reste toujours
largement supérieur à celui de l’exploitation légale).
Il reste que, pour un territoire relativement peu étendu à l’échelle des grands
producteurs mondiaux que sont l’Australie (1er mondial), l’Afrique du Sud
(2ème), la Chine (3ème) et les États-Unis (4ème), ce secteur d’activité reste encore
d’une importance majeure pour la Guyane dont il fournit près de 50 % des
ressources d’exportation (essentiellement à destination de la métropole, de la
Suisse et du continent nord-américain), largement devant les produits de la mer
et de la forêt.

2.1.1.2. Une tendance à la réduction du nombre des titres miniers en
cours de validité et du nombre d’opérateurs
Le contexte d’une activité minière en forte régression depuis cinq ans a
inévitablement conduit à une réduction du nombre des opérateurs miniers ainsi qu’à
une recomposition rapide de la morphologie des acteurs au profit des grandes entreprises.
Au 1er août 2008, la filière minière comprenait 56 opérateurs déclarés (dont 5
n’avaient que des permis de recherche et n’exploitaient donc pas). Ils étaient
répartis en trois grandes catégories : les entreprises artisanales sont les plus
nombreuses (65 %), les petites et moyennes entreprises (PME) représentent un
peu moins du quart des opérateurs et 5 filiales de groupes multinationaux sont
présentes sur le territoire. L’ensemble de ces opérateurs fait travailler de 500 à
600 personnes, auxquelles il conviendrait d’ajouter un petit millier d’emplois
indirects.
Hormis le cas particulier du groupe canadien IAMGOLD dont le projet
d’exploitation aurifère n’a finalement pas été autorisé, les opérateurs miniers
classiques – dans certains cas, entreprises multinationales – présentes en
Guyane n’y font guère, aujourd’hui encore, que de la prospection, quitte à soustraiter à des opérateurs locaux l’exploitation de gisements alluvionnaires sur les
titres miniers qu’elles possèdent. Les PME se sont, pour la plupart, spécialisées
dans l’exploitation d’or secondaire ; elles sont souvent suffisamment
mécanisées pour pouvoir mener à bien un chantier dans le respect de la
réglementation sur l’environnement.
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Les artisans, pour leur part, exploitent essentiellement l’or secondaire issu des
alluvions minéralisés des cours d’eau (orpaillage dans les cours d’eau et sur les
terrasses alluviales). Leur capacité financière, et parfois technique, est souvent
trop réduite pour qu’ils puissent assurer une exploitation minière dans de
bonnes conditions.
Sur les 56 opérateurs présents, la filière industrielle n’est, en réalité, constituée
que par 29 entreprises (en exploitation, mais pas nécessairement en situation de
production effective11). Le nombre de titres miniers valides est en forte
diminution depuis 2003, puisqu’il est passé de 189 titres miniers en cours de
validité à 112 au 1er août 2008, soit une baisse de 40 % en 5 ans, avec une
accélération très sensible de ce phénomène depuis la mi-2007. Les titres les plus
nombreux (54) sont les AEX, mais il y en avait encore 72 en 2007 ; 28
concessions sont en cours de validité. La baisse du nombre des opérateurs
s’accompagne, comme on peut le penser, de celle de l’effort de recherche
consenti en matière d’exploration.

La profession minière de Guyane met en avant, pour expliquer la baisse
d’activité du secteur, les contraintes nées de l’application de plus en plus
draconienne de la réglementation et la multiplication des contrôles
administratifs. Selon le syndicat professionnel des exploitants miniers
[FEDOMG] : « Aujourd’hui la profession est sinistrée et tout un pan de
l’Économie va disparaître. Limiter ou empêcher l’activité artisanale légale, c’est
encourager l’activité illégale et donc sacrifier le patrimoine environnemental et
culturel ainsi que le tissu social guyanais ».
Rien ne permet de prévoir, dans un contexte d’extrême attentisme, une relance
rapide de la production: les demandes de titres sont en forte régression, de
même que celles relatives à l’engagement de recherches minières. Pour les six
premiers mois de l’année 2008, la diminution du nombre des exploitants encore
en exercice n’a été relayée par aucune émergence d’opérateurs miniers
11

Un bon indicateur du nombre d’entreprises officiellement en activité est relatif au nombre
d’autorisations de stockage de gazole à fiscalité réduite délivrées par les douanes : 16 opérateurs
seulement en disposent actuellement.

284

BO – n° 45 – mars- avril 2012
nouveaux. En effet, les autorisations d’exploitation en cours d’examen n’ont,
sauf quelques rares exceptions, pas abouti, faute de validation et de décision par
l’administration en charge de l’industrie minière.
Les sites effectivement en exploitation sont uniquement constitués par des
opérateurs artisanaux ou par des PME. La filière ne dispose plus, après le refus
d’exploiter signifié à la société canadienne IAMGOLD, de donneurs d’ordre de
grande envergure, capables d’assurer un effet d’entraînement sur le secteur
minier. Les sites actuellement exploités sont, en outre localisés, en très grande
majorité, dans des zones difficilement accessibles, en raison d’absence
d’infrastructures routières dans l’intérieur du territoire.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

3347

2835

2579

3084

2891

1900

Effort de recherche consenti (millions d'euros)

4,7

6,85

5,0

5,0

3,7

2,1

Titre miniers en cours de validité

189

153

140

120

117

105

Demandes de titre reçues

118

106

76

72

51

23

Demandes d'autorisation de recherches
minières déposées (unités)

82

89

97

69

53

9

Production d'or déclarée (en kg)

Sources : DEAL de Guyane
2.1.1.3. Les différents titres miniers
La recherche et l’exploitation de gisements sont soumises aux dispositions du
code minier qui prévoit que, pour les substances dites « concessibles » définies
par ce dernier (article 1), l’État peut concéder à un opérateur le droit de
rechercher (permis exclusif de recherche) ou d’exploiter (concession) des
ressources minérales dans un périmètre et pour une durée déterminés. Toutes
les ressources évoquées dans le présent rapport (or, mais aussi étain, niobium,
tantale, cuivre, nickel, molybdène, diamant…) figurent dans la liste des
substances concessibles.
Il y a lieu de bien distinguer la détention de titres miniers (transfert temporaire
de propriété) et la conduite de travaux miniers (modalités d’usage de la
propriété).
Les titres miniers sont des titres de « propriété temporaire », au sens du droit
d’accès à un gisement (le domaine du sous-sol relevant du code minier) ; ces
titres, accordés au niveau ministériel – ou, pour certains titres spécifiques aux
DOM, au niveau préfectoral (AEX) – emportent de ce fait l’exclusivité du
bénéficiaire durant la durée de validité (après l’échéance, le terrain, avec les
stériles non utilisés, revient au propriétaire du sol). Lors de la procédure
d’instruction des demandes de titres, l’administration vérifie :
- d’une part l’existence de preuves concernant la réalité de la découverte d’un
gisement potentiellement exploitable (résultats d’une prospection non couverte
par un titre de recherche, informations extérieures issues d’un inventaire ou de
documents relatifs à une ancienne concession tombée en déchéance…puis
résultats des travaux de prospection effectués dans le cadre d’un permis de
recherche préalablement accordé au pétitionnaire),
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- d’autre part la capacité technique et financière de l’entreprise pétitionnaire à
exploiter le gisement découvert.
Les travaux miniers sont autorisés et techniquement encadrés par la police des
mines ; la police des mines vaut police des eaux (un seul dossier, une seule
procédure, une seule autorisation). Le bénéfice d’une concession – ou d’un permis
d’exploitation – ne créé aucun droit à l’obtention de l’autorisation d’ouverture de travaux
miniers (police des mines/police des eaux), délivrée au niveau local (préfet), ou
d’exploitation d’une installation classée ICPE (code de l’environnement), également
délivrée au niveau local (préfet). Seule est en jeu la cohérence des décisions
publiques.
Si un opérateur exploite un gisement de substance concessible sans obtenir au
préalable de l’État la « propriété » juridique (permis ou AEX), il se place de fait
en situation d’infraction par rapport au code minier et, en tout état de cause, le
fait à ses risques et périls en matière de maîtrise de l’invention du gisement et
de concurrence d’exploitation. En revanche, un opérateur peut être «
propriétaire » d’un gisement (bénéficiaire d’un titre minier) sans pouvoir
l’exploiter en cas de refus d’autorisation d’ouverture des travaux miniers
(AOTM) si le dossier est jugé mauvais lors de l’instruction ou, dans le cas où le
dossier est correct, si l’impact est jugé trop lourd au regard du bénéfice
économique.
Dans tous les cas, en raison de l’impact potentiellement important de l’activité
minière sur le milieu naturel, l’État prescrit aux exploitants, au titre de la police
des mines, des dispositions techniques relatives à la protection de l’eau, de la
forêt, de l’environnement faunistique, floristique ou encore au respect de
certaines règles d’urbanisme.
Des règles particulières ont été édictées pour la Guyane pour mieux s’inscrire
dans certaines particularités propre à ce territoire et au contexte de l’Outre-mer.
Ainsi, la réglementation applicable à la Guyane prévoit, en complément au
régime général du code minier (permis exclusif de recherche [PER] pour la
prospection, concession pour l’exploitation), des dispositions particulières
concernant tant la recherche (autorisation de recherches minières [ARM] sous
couvert de l’ONF, laquelle n’est pas un titre minier) que l’exploitation
(autorisation d’exploitation simplifiée [AEX] et permis d’exploitation [PEX]).
La loi n°98-297 du 21 avril 1998 relative à l’application du code minier dans les
départements d’Outremer a institué, en plus des permis exclusifs de recherches
et des concessions, dont les dispositions du code exigeaient peu
d'aménagements, deux nouvelles catégories de titres : l'autorisation
d'exploitation [AEX] et le permis d'exploitation [PEX]. Elle a créé par ailleurs
une instance consultative spécifique, inspirée de la commission des carrières : la
commission départementale des mines, regroupant autour du préfet, qui la
préside, des élus locaux, des représentants de la profession minière, des
associations de protection de l’environnement, des personnalités qualifiées et
des représentants des administrations déconcentrées de l’État ; cette
commission est appelée à donner son avis sur tous les dossiers, qu’ils relèvent
d’une décision ministérielle ou d’une décision préfectorale.
- Le permis d'exploitation [PEX], accordé par arrêté ministériel après enquête
publique pour une durée de cinq ans, renouvelable à deux reprises, est adapté
aux gisements alluvionnaires de moyenne importance et aux petits gisements
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filoniens qui exigent peu ou très peu de recherches et qui constituent la cible
prioritaire des petites et moyennes entreprises, de taille modeste et à la
trésorerie limitée, généralement pénalisées par des délais d'instruction trop
longs tels que ceux qui caractérisent souvent l'attribution des concessions.
- L'autorisation d'exploitation [AEX] avait vocation à être substituée à
l'ancienne autorisation personnelle minière [APM] et devait constituer, pour les
artisans mineurs, un véritable titre minier conférant des droits exclusifs et
reconnus. En effet, l'APM ne permettait pas véritablement aux artisans mineurs
d'exploiter une substance concessible. Délivrée par arrêté préfectoral pour une
durée de quatre ans renouvelable une fois, l'AEX permet, sur une zone de
faible surface (1 km² au maximum), d'exploiter les petits gisements. Par rapport
aux conditions d’octroi des concessions ou des permis d'exploitation, les
procédures d'ouverture et de fermeture des travaux sont notablement
simplifiées. Cependant, les artisans mineurs doivent respecter toutes
dispositions utiles en matière de protection de l'environnement.
Une attention particulière avait été portée aux possibilités de cohabitation entre
artisans mineurs et opérateurs miniers de plus grande envergure en permettant
au préfet d'accorder, sous certaines conditions, des AEX à l'intérieur des
périmètres d'autres titres miniers.

L’instruction des demandes d’autorisation relatives à une exploitation minière
relève, sous l’autorité du préfet de département (autorité de police des mines),
de la direction de l’environnement, de l'aménagement et du logement [DEAL],
laquelle agit en liaison avec les services compétents au titre des divers aspects
du dossier tels que la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, et
la direction régionale de l’Office national des forêts. L’instruction se fait dans le
cadre d’une réglementation définie par les ministres en charge des activités
minières et de l’environnement.
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La DEAL est également en charge de la police et de l’inspection des mines et
veille notamment au respect des prescriptions techniques. En 2007, pas moins
de 384 contrôles ont été effectués à ce titre.

2.1.1.4. Les impacts économiques et fiscaux de l’activité extractive
Les impacts fiscaux et économiques de la filière aurifère sont en proportion
directe de son niveau global d’activité. Le nombre extrêmement réduit de
donneurs d’ordre actuels « déclarés » dans ce secteur (à peine une vingtaine), la
tendance à sa décroissance et la situation relativement dégradée de leur
exploitation constituent des signes inquiétants.
Les retombées fiscales des activités aurifères en Guyane sont limitées. D’une
manière générale, il n’existe pas, en matière minière, d’exonération spécifique
hormis celle de l’exonération de la taxe professionnelle pour les entreprises de
ce secteur, qui en revanche sont soumises à la redevance minière. Il convient
aussi d’indiquer le régime d’exception qui s’applique au gazole destiné à
l’alimentation des moteurs fixes dont les orpailleurs sont susceptibles de
bénéficier (comme aussi EDF et les producteurs d’électricité).
Les impôts et taxes prélevées sur les entreprises aurifères sont les suivantes :
- La redevance communale et départementale des mines, impôt local d’un faible
rendement, est fixée en valeur absolue. Son montant (depuis le 15 avril 2008)
est de 63,20 € par kilogramme d’or extrait (à comparer à la valorisation
moyenne de l’or, environ 18 000 €/kg en 2007-2008) ; ce montant est réparti
entre une part communale (52,70 €) et une part départementale (10,50 €). Le
produit de cette taxe est de 150 000 à 200 000 € selon les années. La région ne
perçoit aujourd’hui aucune taxe de cette nature.
- La taxe spéciale de consommation de gazole [TSC] est recouvrée par les douanes au
profit de la Région. Fixée en 2008 à 41,69 € par hectolitre de gazole, cette taxe
est ramenée à 5,66 € par hectolitre pour le gazole destiné à l’alimentation des
moteurs fixes ; cette réduction s’applique aux exploitants aurifères, mais pour
une partie seulement de leurs équipements. Actuellement 16 entreprises du
secteur en bénéficient et leurs cotisations à ce titre ont représenté environ 180
000 € en 2007 ; il n’est pas possible d’isoler leur part dans le produit total de la
taxe à taux normal.
- Les taxes à l’importation se déclinent en octroi de mer [OM], dont le produit est
affecté aux communes (4,5 %), et en octroi de mer régional [OMR], dont le
produit est affecté au Conseil régional (2,5 %). Les taux de ces deux taxes sont
votés par le Conseil régional. A noter que la Guyane est le seul département
d’Outre-mer où le département perçoit aussi l’octroi de mer. Les exploitants
ont payé à ce titre un peu moins de 150 000 € en 2007.
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- La redevance foncière, perçue par l’ONF en qualité de gestionnaire du domaine
privé de l’État, est versée par les entreprises de la filière est fonction du nombre
et de la longueur des pistes12 ; son produit est au total d’environ 200 000 €.
- La redevance archéologique est perçue par les opérateurs miniers dès lors qu’ils
disposent d’aménagements supérieurs à 3 000 m², selon un montant fixé à 0,32
€/m² indexé sur le coût de la construction. Une imposition forfaire de
1/100ème de la surface totale autorisée est actuellement proposée aux
opérateurs.
- L’impôt sur les sociétés [IS] et l’ensemble des autres taxes ou cotisations payées
par les entreprises du secteur minier au même titre que les autres entreprises
viennent naturellement s’ajouter à ces taxes spécifiques ; on notera cependant
que nombreuses sont les entreprises minières qui ne sont pas soumises à
l’impôt sur les sociétés parce qu’elles bénéficient du statut d’entreprises
individuelles et que, par ailleurs, ces sociétés sont souvent déficitaires. Selon la
DEAL de Guyane, les retombées fiscales de la filière aurifère sont estimées à
un peu moins d’un million d’euros en 2007 pour un chiffre d’affaires global de
l’ordre de 50 millions d’euros. Le taux moyen d’imposition de cette filière
apparaît ainsi largement inférieur au taux moyen d’imposition des entreprises.
Les opérateurs, par la voix de leur représentation professionnelle, demandent
néanmoins à « pouvoir bénéficier des avantages des industriels miniers
nationaux » et, en outre, « d’avantages spécifiques liés aux handicaps
infrastructurels » en Guyane.
- La taxe minière spécifique applicable à la production d’or en Guyane instaurée par la loi
n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. En
effet, la Région de Guyane, dont le rôle de coordination en matière de
développement économique a été, comme pour toute région de métropole,
renforcé par la loi de décentralisation d’août 2004, ne bénéficiait d’aucun retour
fiscal direct spécifique du fait de l’activité minière. Cette lacune est corrigée
puisque la loi de finances rectificative pour 2008 crée, à côté de la redevance de
droit commun, une redevance spécifique assise sur les extractions d’or réalisées
en Guyane à compter du 1er janvier 2009. Cette redevance est calculée en
fonction du cours de l’or ; elle contribuera au budget de la Région de Guyane,
et, dès sa création, à celui du « Conservatoire écologique de la Guyane »,
groupement d’intérêt public chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la
conservation de la biodiversité en Guyane.
Cette nouvelle redevance est assise sur la masse nette de l’or extrait l’année
précédente dans la limite d’un plafond défini par le Gouvernement : pour les
petites et moyennes entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours
moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London
Bullion Market) sans toutefois être inférieur à 40 euros ; pour les autres
entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du même cours moyen, sans
toutefois être inférieur à 80 euros.
Les redevables peuvent cependant déduire de la redevance le montant des
investissements réalisés l’année précédant celle de l’imposition pour la
réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement, dans la limite de
45 % du montant de la redevance et de 5 000 euros.

12

La redevance pour les pistes créées par l’ONF est de 76,22 € par kilomètre et de 38,11 € par
kilomètre et par an pour celles constituées par le bénéficiaire.
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Cette redevance est affectée dans un premier temps à la seule Région de
Guyane ; dès que le Conservatoire écologique sera mis en place, elle sera
répartie également entre la Région et le Conservatoire dans le cas des PME, à
concurrence de 3/4 - 1/4 pour les autres entreprises.
Les impacts économiques sur les fournisseurs et les clients de cette filière
industrielle sont tout aussi mesurés que les incidences fiscales. D’une manière
générale, les emplois indirects générés aujourd’hui par la filière aurifère restent
relativement modestes compte tenu de la forte baisse des activités de la filière
aurifère « légale » depuis le début des années 2000 et peuvent être évalués au
plus à quelques centaines d’emplois (moins d’un millier).

2.1.2. Les impacts directs et indirects sur l’environnement
Les conséquences et impacts directs et indirects pendant et après l’exploitation
minière sont multiples :
Sur le milieu forestier
La déforestation a des conséquences immédiates sur les milieux forestiers : les
habitats sont modifiés, voire détruits ; les structures des sols sont perturbées ;
des phénomènes de lisière apparaissent avec la pénétration directe de la lumière
et des pluies jusqu’au sol. Le régime des températures, l’humidité relative et les
mouvements de l’air peuvent s’en trouver modifiés, le tout ayant une influence
sur les habitats et sur les modes de vie de certains animaux terrestres et oiseaux.
En climat équatorial, compte tenu des perturbations physiques dues à
l’exploitation minière, il ne peut y avoir de reconstitution d’un état initial
forestier, du moins sur une échelle de temps historique, même si des
possibilités de reforestation artificielle ou naturelle existent. Ces phénomènes
de mitage ont de multiples conséquences sur de micro-territoires, mais il reste
peu probable que l’activité minière puisse entraîner de véritables ruptures de
continuité biologique, comme celles rencontrées dans les pays européens.
Par ailleurs – et sans vouloir minimiser les impacts propres aux extractions
minières – le percement de pistes ou de routes nécessaires au désenclavement
des villages et agglomérations, du fait de leur linéarité et de leur continuité sur
de longues distances, constitue également un facteur non négligeable de
modification des milieux. Ces équipements peuvent devenir des couloirs de
pénétration de faune et de flore exogènes, sans parler des possibilités plus
aisées offertes pour des installations humaines.
Sur les milieux aquatiques
Compte tenu du régime des pluies (quantité, répartition sur l’année…), toute
modification du couvert végétal et la mise à nu totale ou partielle de surfaces
plus ou moins importantes ont, de fait, des conséquences sur les vitesses
d’écoulement des eaux, sur la composition des éléments transportés et sur la
quantité de matières en suspension. Les prélèvements d’eau nécessaires à
l’activité minière modifient les équilibres des débits et peuvent, à certaines
périodes, faire passer les cours d’eau en dessous de leur seuil de vie biologique.
Les rejets, malgré les précautions et traitements, sont toujours des causes de
risques dans des milieux aquatiques fragiles, même en l’absence de tout
accident chimique ou mécanique.
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Les dégâts de l’extraction alluvionnaire sont doubles : les premiers, d’ordre
physique, sont la fragmentation des milieux aquatiques, la création des
discontinuités hydrauliques et les apports massifs de matières en suspension,
incompatibles avec la vie biologique des cours d’eau, rivières et fleuves ; les
seconds, d’ordre biologique et chimique, sont les destructions des habitats
aquatiques et forestiers en cas de dérivation des cours d’eau et, dans tous les
cas, les discontinuités écologiques, la réduction de biodiversité due aux
pollutions chroniques, les différents impacts résultant de la remise en
circulation de mercure, qu’il s’agisse du mercure utilisé lors de précédentes
phases d’exploitation aurifère ou de celui qui est naturellement présent dans les
sols.
Sur les hommes
Les conséquences de l’activité minière sur les hommes doivent être analysées à
deux niveaux :
- Conséquences directes pour tous ceux qui travaillent sur les chantiers, compte tenu des
rythmes de travail pratiqués et des conditions de travail subies, en raison
notamment de l’isolement des chantiers et des conditions climatiques.
Comme toute activité industrielle, l’industrie minière ne peut échapper à
l’application de tous les codes régissant le travail et la santé du personnel
employé (d’ailleurs, aujourd’hui, le code du travail renvoie au code minier pour
les dispositions particulières applicables aux industries extractives).
- Conséquences indirectes par les pollutions induites ; ces dernières sont très variables
selon les modes d’exploitation. La pollution visuelle est la plus immédiate
(destruction d’unités forestières, modification de la turbidité des eaux…), avec
des conséquences sur l’attractivité touristique. Les autres pollutions, parfois
latentes, peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine à plus ou moins
long terme et à plus ou moins longue distance du fait générateur, par
accumulation de produits toxiques dans les sols, les eaux et les chaînes
alimentaires ; elles concernent plus particulièrement les populations vivant
traditionnellement dans la forêt, dont le mode de vie est affecté par l’activité
minière.
L’ouverture de la forêt, l’apparition de zones de rétention artificielle d’eau
peuvent avoir d’autres conséquences sur la santé humaine, dont l’augmentation
des populations de moustiques et autres insectes vecteurs et, par voie de
conséquence, la diffusion et la recrudescence de certaines maladies tropicales
dont la malaria.

2.1.3. L’évolution des textes et des pratiques administratives depuis dix
ans
Mise en application du code minier
Avant 1998, le code minier ne s’appliquait pas en Guyane, des décrets de 1955
et 1956 définissaient un régime dérogatoire avec des procédures succinctes. Le
code minier a été rendu applicable et adapté aux conditions particulières de
l’Outre-mer par la loi n°98-297 du 21 avril 1998. En complément des titres
existants, accordés sur tout le territoire national (permis exclusif de recherche et
concession), la loi crée 2 nouvelles catégories pour répondre aux spécificités de
l’exploitation locale : l’autorisation d’exploiter (AEX) pour les artisans et le
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permis d’exploiter (PEX) pour les PME [voir précédemment le paragraphe
2.1.1.3.]. Cette réforme avait pour but tout à la fois d’offrir des procédures
allégées aux entreprises locales et d’imposer des règles d’exploitation
garantissant une meilleure prise en compte des impératifs de protection de
l’environnement.
Prescriptions et contrôles
Dans les faits, l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation s’est faite
progressivement en quelques années, car les principaux textes d’application ne
sont intervenus qu’en 2001.
Cependant dès 1998 ont été imposées des mesures nouvelles telles que
l’obligation de recycler les effluents des mines (travail en circuit fermé). La
formulation de prescriptions plus exigeantes s’est accompagnée d’une
augmentation sensible du nombre des contrôles destinés à vérifier leur respect ;
ces contrôles portent sur la gestion des eaux, la remise en état progressive des
sites, le respect des limites des titres, l’application du code du travail ; ils ont
pratiquement triplé entre 2001 et 2003 [voir le dernier tableau du paragraphe
2.1.1.3.].
Police de l’eau (application du titre 1 du Livre II du code de l’environnement)
Un domaine a fait l’objet d’une particulière attention depuis 2003 : la protection
de la ressource en eau (quantité, qualité, continuité écologique) afin de veiller au
respect de la loi sur l’eau et d’atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre
communautaire sur l’eau. Une nouvelle organisation administrative pour mieux
exercer la police de l’eau a permis une clarification des rôles des différents
services de l’État compétents et une meilleure prise en compte de ces enjeux,
que ce soit au moment de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation
de mines, dans la formulation des décisions ou à l’occasion des contrôles des
travaux réalisés (précision de l’analyse de l’état initial ou des impacts possibles,
prise en compte des problèmes liés à la pluviométrie et au risque d’inondation,
prescriptions concernant les rejets d’effluents, attention portée au bon
dimensionnement des ouvrages…).
Interdiction du mercure
Compte tenu des effets nocifs du mercure, l’utilisation de distillateurs, prévue
depuis 1986, a été rendue obligatoire en 1998 pour le traitement des amalgames
au mercure, la récupération de celui-ci par condensation permettant de réduire
les émanations de vapeurs de mercure d’environ 80 %. Mais cette mesure était
encore insuffisante et des arrêtés préfectoraux du 8 juin 2004 imposaient, après
des mesures transitoires, l’interdiction définitive de l’utilisation du mercure à
compter du 1er janvier 2006.
L’évolution de la profession
Accompagnée par une campagne soutenue d’information et d’explication, cette
interdiction a été bien respectée car les entreprises ont pris rapidement les
mesures nécessaires pour s’y conformer. Cela a été révélateur d’une évolution
des esprits chez les exploitants, évolution qui s’est manifestée aussi par la
création à l’automne 2002 de la FEDOMG, Fédération des opérateurs miniers
de Guyane, regroupant des structures professionnelles jusqu’alors dispersées,
par l’adoption d’une « Charte des opérateurs miniers de Guyane - guide des
bonnes pratiques » (février 2005) et par l’engagement d’une action collective
portée par la Chambre de commerce et d’industrie de Guyane qui comportait le
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recrutement d’un conseiller technique « mines » ; celui-ci, mis à disposition par
le BRGM, a mené de janvier 2006 à mai 2008, une action très utile qui mérite
de trouver son prolongement.
Police des installations classées (application du titre 1 du Livre V du code de
l’environnement)
Bien que normalement applicable13, la mise en oeuvre effective de la
réglementation des installations classées (ICPE), telle que prévue par le code de
l’environnement, n’est intervenue qu’à partir de la fin de l’année 2006. En effet
une exploitation minière peut comporter plusieurs activités ou installations
relevant de cette réglementation et en particulier des rubriques 2515 (traitement
de matériaux), 1432 (dépôts de carburants), 2910 (utilisation de moteurs
thermiques pour la production d’électricité)… Il est à noter que seuls quelquesuns uns des principaux sites (exploitation primaire) relèvent du régime de
l’autorisation, les autres n’étant soumis qu’à déclaration ; d’autre part, en ce qui
concerne les déchets miniers, on est dans l’attente de la transposition de la
directive communautaire et de la création d’une rubrique spécifique relative au
stockage des résidus de l’industrie extractive.
Le « PASER - Aménagement du territoire »
En 2006, les services de l’État (DAF, DDE, DIREN et DRIRE) éprouvèrent le
besoin de définir par un document commun la stratégie de l’État en matière
d’aménagement du territoire afin de traiter de façon harmonisée les divers
conflits d’utilisation de l’espace ; ce document prolongerait le Programme
d’Action Stratégique de l’État en Région (PASER) et constituerait la position
de l’État qui serait portée à la connaissance des collectivités élaborant leurs
documents de planification territoriale (SAR, SCOT, PLU).
Intitulé « PASER-Aménagement du territoire », le document abordait quatre
thèmes dans leurs relations avec les milieux naturels de leur environnement:
l’agriculture, les activités extractives, l’urbanisme et les transports. Pour les
activités minières, il ne traitait que de l’activité aurifère et définissait une «
enveloppe maximale de zone potentiellement exploitable » à partir des zones
recensées dans l’inventaire minier, des permis en cours de validité et des
principes retenus pour la préservation des milieux. Arrêté en Novembre 2006, il
constituait un effort de rationalisation intéressant mais, rendu public sans être
notifié officiellement à toutes les parties concernées, dépourvu de base
juridique et donc non opposable, il ne pouvait suffire à éviter les conflits qu’il
prétendait régler. Il n’a donc pu constituer la règle commune et solide qui
s’impose en la matière.

13

Mais bien des dispositions du code minier mettent sur le même plan, d’une part, la mine
proprement dite et, d’autre part, les équipements et installations indispensables à celle-ci ; ces
dispositions permettraient de considérer que les autorisations d’ouverture de travaux miniers peuvent
valoir autorisation au titre de la législation des installations classées ; cette simplification de procédure
ne pourrait être envisagée qu’à condition naturellement de prendre en compte les mêmes enjeux que le
code de l’environnement, de respecter les mêmes objectifs et de les traduire dans les décisions par les
mêmes exigences.
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Application du régime forestier
Jusqu’à une date très récente, le code forestier ne s’appliquait pas en Guyane et
seules s’appliquaient les dispositions relatives à l’Office national des forêts qui
était, depuis 1967, désigné comme gestionnaire des forêts de l’État par un
décret simple.
Le droit forestier est désormais applicable du fait de la publication des textes
suivants :
- ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation
du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicable en Guyane ;
- décret en Conseil d’État n°2008-667 du 2 juillet 2008 délimitant les terrains à
boiser et forêts de l’État en Guyane relevant du régime forestier ;
- décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 portant actualisation et adaptation
de droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicable en Guyane.
Les « Orientations régionales forestières », qui définissent la stratégie
d’ensemble, ayant été définies par un arrêté ministériel du 22 mars 2005,
devront maintenant intervenir les documents de programmation et de gestion
durable des forêts relevant du régime forestier, c’est-à-dire successivement la «
Directive régionale d’aménagement », puis les « plans d’aménagement
forestiers », adoptés par arrêté ministériel : ces derniers contiennent notamment
une analyse des milieux naturels, une présentation du contexte socioéconomique, une synthèse des enjeux et des objectifs principaux assignés par
parties de forêt ou « séries », un plan d’action pour 10 à 25 ans ; ils peuvent
comporter, par type de série, l’indication des activités compatibles, tolérées ou
incompatibles ; certaines séries d’un intérêt écologique particulièrement
remarquable peuvent être classées par arrêté interministériel en réserve
biologique dirigée ou intégrale.
Comme on peut le constater à la lecture de cette synthèse rapide, il y a eu, en
une période brève, une forte évolution des textes, des pratiques et des esprits ;
des efforts ont été faits ou engagés. Mais l’importance des enjeux de toutes
natures nécessite aujourd’hui la définition d’une véritable politique minière.

2.2. Les enjeux
2.2.1. Les enjeux économiques et sociaux
2.2.1.1. La lutte contre l’orpaillage clandestin constitue un préalable
absolu à toute action organisée d’accompagnement de la filière aurifère
L’orpaillage illégal constitue un véritable cancer économique, social, écologique
et sanitaire qu’il faut, sinon éradiquer, du moins réduire. Bien au-delà des
enjeux classiques propres à la restructuration d’une filière industrielle, les
questions d’insécurité liées aux clandestins jouent depuis trop longtemps
comme un facteur déstabilisant et expliquent en partie l’évolution à la baisse du
nombre d’entreprises relevant du secteur minier.
La gendarmerie évalue entre 4 000 et 8 000 le nombre des clandestins exerçant
une activité liée à l’orpaillage, dans une quarantaine de secteurs, pouvant
contenir chacun jusqu’à une dizaine de sites, soit quinze fois plus de sites illégaux
que de lieux d’exploitation régulièrement autorisés. Ces afflux de clandestins trouvent
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leur origine dans des filières d’immigration sauvage, en provenance
essentiellement des deux pays voisins, Suriname et Brésil. Outre le
détournement d’or des circuits normaux de production et de valorisation, les
conséquences de cette économie souterraine sont dramatiques : déforestation
sauvage, pollution des cours d'eau, transmission du paludisme, destruction de la
faune sauvage. Enfin, l'orpaillage illégal est à l'origine de nombreux trafics
d'armes, de stupéfiants et de prostitution. En raison de l’appropriation
croissante de ces activités par des organisations mafieuses, l’orpaillage
clandestin chasse souvent la production légale ou lui impose sa présence,
comme le laissent supposer les témoignages faisant état d’une certaine collusion
sur le terrain entre opérateurs illégaux et légaux, ces derniers devant composer
s’ils veulent subsister.
Des milliers de clandestins exploitent l’or guyanais en toute impunité alors que
moins d’une cinquantaine d’opérateurs légaux fait l’objet de 300 à 400 contrôles
par an, soit quasiment au rythme d’une inspection tous les mois ou tous les
deux mois. L’exploitation clandestine représente donc clairement une
concurrence décisive en termes d’accès à la ressource pour les petits opérateurs,
instaure une situation de nature à décourager l’initiative privée légale et ne crée
pas les conditions minimales d’ « attractivité » vers le cadre légal tel que cherche
à le renforcer le présent schéma d’orientation minière.
Les opérations quasi-militaires « Anaconda » (113 en 2007), « Harpie I » (201
missions de février à juin 2008 mobilisant 850 gendarmes et militaires), puis
plus récemment « Harpie II » ont certes freiné l’expansion des activités illégales,
mais n’ont pas encore réussi à totalement éradiquer le fléau majeur que
constitue le développement d’une telle société parallèle qui, bénéficiant des
facilités de la téléphonie mobile et de la localisation satellitaire (GPS), relève de
plus en plus souvent de réseaux mafieux et armés. Le bilan de l’opération «
Harpie » en juillet 2008 faisait apparaître que la lutte contre l’orpaillage
clandestin avait permis de saisir 19 kilos d’or (12 kg en 2007) et 193 kilos de
mercure (70 kg en 2007), le montant des destructions et saisies s’élevant à plus
de 26 millions d’euros (environ 23 pour 2007). Ces résultats justifient que
l’effort soit poursuivi et que de nouvelles opérations soient menées ; l’efficacité
de ces actions suppose aussi le développement de la coopération avec les États
voisins.
Cette distorsion de concurrence entre les acteurs de la filière minière
constituant un facteur essentiel de déstabilisation économique et sociale, la mise
en place du schéma départemental d’orientation minière ne trouve son sens que
dans l’affirmation préalable et solennelle de la priorité à donner à la lutte contre
l’orpaillage illégal, par tous moyens d’action policière et diplomatique.

2.2.1.2. L’État doit encourager et accompagner la restructuration et la
diversification des entreprises du secteur minier
Comme il est indiqué dans le diagnostic porté sur la situation actuelle des
entreprises du secteur aurifère, si plus d’une cinquantaine d’opérateurs
disposent aujourd’hui d’une autorisation d’exploiter en Guyane, ils ne sont plus
qu’une vingtaine d’entreprises à être encore en situation de production. Les
derniers artisans disparaissent au profit des orpailleurs clandestins et quelques
PME parviennent encore à survivre. Au rythme actuel de son déclin, la filière
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aurifère aura quasiment disparu dans les trois prochaines années. Il est donc
urgent de réhabiliter et de relancer ce secteur à moins de vider de son contenu
l’existence d’une filière aurifère légale.
Cette filière de production pourrait avoir un impact essentiel sur l’Économie
guyanaise si les conditions d’une exploitation rationnelle et cohérente de cette
activité étaient réunies.
La création d’un pôle technique minier constitue un facteur favorable
facilement accessible
Cette structure mise en place en 2010 est un signe fort d’encouragement de la
profession vers les pratiques « vertueuses » d’extraction, en donnant aux
opérateurs locaux toute l’assistance nécessaire:
- d’une part en matière d’appropriation des progrès techniques et de maîtrise
des processus d’extraction et de traitement modernes et respectueux des
milieux naturels,
- d’autre part en matière de finalisation des dossiers de demandes d’autorisation
et de respect des procédures légales de toutes sortes (codes minier, de
l’environnement, de l’urbanisme, du travail…).
Le recrutement durant deux ans et demi par la Chambre de commerce et
d’industrie de Guyane d’un chargé de mission « mine » en 2006 a constitué une
bonne préfiguration du rôle positif que joue ce pôle technique vis-à-vis des
opérateurs locaux.
La présence de donneurs d’ordre de taille suffisante, voire internationale,
constituerait un facteur majeur de structuration du secteur
La filière aurifère de Guyane ne dispose pas actuellement d’un ou de plusieurs
donneurs d’ordre de grande envergure en exploitation, capables d’assurer un
effet d’entraînement sur son secteur d’activité et sur le reste de l’Économie. Il
est regrettable, à cet égard, que l’introduction de l’entreprise canadienne
IAMGOLD sur le territoire guyanais se soit soldée par un échec au début de
l’année 2008 et qu’aucune autre entreprise de taille internationale n’ait à ce jour
développé sur le territoire guyanais un projet porteur.
Il faut cependant garder à l’esprit que d’autres acteurs majeurs, d’ailleurs
souvent nord-américains comme le groupe NEWMONT, sont encore présents
– en termes de prospection – dans le département. Il convient de définir des
règles du jeu claires qui leur permettent d’avoir cette indispensable visibilité sur
les débouchés qu’ils pourraient trouver à leur effort de recherche, sachant que,
pour les gisements primaires susceptibles d’être exploités, un délai de dix à
quinze ans est nécessaire entre les phases de recherche et la mise en
exploitation en vue de la production (représentant une immobilisation
financière de plusieurs dizaines de millions d’euros). De ce point de vue,
l’attractivité de la Guyane vis-à-vis des investisseurs étrangers du secteur ne
saura être assurée tant que le cadre juridique et économique de la filière n’aura
pas été clarifié par les pouvoirs publics français.
Dès lors que cette contrainte serait stabilisée, il pourrait être envisagé de retenir
un ou deux projets d’exploitation primaire, portés par une grande entreprise du
secteur qui accepterait de jouer pleinement son effet d’entraînement technique
et humain sur l’ensemble du secteur, dans la perspective d’un vrai partenariat
avec les PME locales. Pour pouvoir définir le projet d’exploitation le plus digne
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d’intérêt, il conviendrait de donner à ces grands groupes industriels
l’opportunité d’explorer de vastes étendues géographiques du territoire guyanais.
Le développement de l’activité minière nécessite une gouvernance publique
partenariale et adaptée
Il ne semble pas, au travers de l’examen de toutes les contributions présentées à
l’appui de la définition du schéma d’orientation minière, en particulier celles des
principaux acteurs économiques de la Guyane, que les blocages du
développement de la filière aurifère résident dans un déficit d’informations à
caractère socio-économique, à l’exception, peut-être, des éléments sur la
biodiversité, encore lacunaires et, de ce fait, controversés. Il apparaît, au
contraire, clairement que le secteur souffre cruellement des incohérences de
gouvernance qui empêchent, ou du moins freinent, toute action concertée et
durable.
L’émergence de nouvelles initiatives comme la mise en synergie économique et
politique de la Région, chargée par la loi de la coordination en matière de
développement économique, des chambres consulaires et de la profession, chargées de
la promotion économique des entreprises concernées, et de l’État, en charge
notamment du cadre réglementaire et des actions de contrôle régalien, doivent
s’imposer d’évidence et d’urgence afin d’éviter le naufrage d’un secteur sinistré.
En particulier les administrations d’État, aux plans tant national que local,
doivent avoir conscience des effets désastreux induits par les temps
d’instruction exagérément longs, par les délais de décisions d’autorisation ou de
renouvellement de titres sans cesse différées. Faute de quoi, on laisserait se
produire à court terme le démantèlement d’une filière économique par défaut
de stratégie politique et, par voie de conséquence, la généralisation du pillage du
territoire guyanais par des opérateurs dépourvus de tout titre légal et de toute
conscience écologique.

2.2.1.3. L’État, avec la Région, doit être porteur d’une stratégie globale
associant les dimensions économique, environnementale, juridique et
sociale
La seule réponse à la problématique évoquée précédemment réside dans la mise
en œuvre d’une stratégie globale et partenariale de filière qui traite
conjointement de l’ensemble des enjeux du développement minier en Guyane,
sous les angles à la fois économique, réglementaire, environnemental et social.
Sur le plan économique, il conviendrait tout d’abord d’encourager une
coexistence, sinon une imbrication, des tailles d’entreprises : micro-entreprises
de type artisanal, PME et groupes miniers. Pour l’or, l’exploitation des « placers
» sera toujours plus intéressante pour les petites structures alors que
l’exploitation de l’or primaire correspondra plus à la vocation d’entreprises plus
importantes, seules capable de supporter, durant plusieurs années et sans retour
financier immédiat, les coûts de la prospection et de la recherchedéveloppement.
Sur le plan réglementaire, il conviendrait de simplifier les procédures, de
rapprocher chaque fois que possible la décision du lieu d’exercice des droits de
recherche et d’exploitation et, surtout, de réduire – et de garantir – les délais
d’examen des demandes d’exploitation et de renouvellement des autorisations.
On pourrait aussi utilement rappeler qu’il est préférable de prendre en compte
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les intérêts propres à la Guyane dans l’élaboration de la réglementation afin que
celle-ci respecte ses spécificités plutôt que de fonctionner, comme trop
souvent, par voie d’exception en introduisant des dérogations aux règles en
vigueur.
Sur le plan environnemental, il conviendrait de parvenir à une démarche
rationnelle aboutissant à une cohabitation maîtrisée entre, d’une part, une
exploitation minière soucieuse d’anticiper et de contrôler ses propres impacts et
de réparer les dégâts qu’elle provoque et, d’autre part, une protection de
l’environnement fondée sur une meilleure connaissance des richesses naturelles
et capable de justifier des degrés de protection différenciés selon la sensibilité
des milieux.
Sur le plan social, enfin, on peut envisager à la fois d’approfondir la formation
des personnels de l’administration chargés d’appliquer la réglementation sur les
mines et des agents en charge des contrôles, sur le terrain, des conditions
d’exploitation et de créer une formation diplômante des personnels des sociétés
minières, en particulier en ce qui concerne les artisans et principalement sur les
gisements d’or alluvionnaire, en vue de mieux prendre en compte la dimension
environnementale.

2.2.2. Les enjeux environnementaux
L’objectif fondamental est de pouvoir protéger la diversité biologique actuelle
de la Guyane, tout en permettant une exploitation des diverses ressources,
raisonnée et adaptée aux conditions particulières d’une forêt équatoriale. La
richesse intrinsèque de cette diversité biologique est mal connue et les biens et
services directs et indirects rendus ne sont pas chiffrés : actuellement, la
biodiversité ne possède pas, stricto sensu, de valeur financière.
L’analyse en cours, dirigée par l’économiste Pavan SUKHDEV14, devrait
apporter, au printemps 2010, un début de réponse et permettre de faire des
comparaisons entre diverses options comme l’exploitation ou non de certaines
ressources naturelles minérales et/ou végétales.
Si l’on exclut les zones légalement protégées, les réserves naturelles avec des
plans de gestion ou le Parc amazonien avec sa réglementation et sa charte, les
enjeux environnementaux sont pris en compte dans un certain nombre de
documents, de nature et d’opposabilité diverses. Bien entendu, cette
constatation n’a de sens que si, sur l’ensemble du territoire, est imposée la
stricte application de la loi, qui selon les cas, interdit toute activité humaine, ou
minimise et contrôle les impacts de cette activité, directs et induits, à court
comme à long terme, sur l’ensemble des milieux naturels terrestres et
aquatiques.
Indépendamment des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF), qui délimitent des portions de territoire, forestier ou

14

Une mission d’analyse de la biodiversité et des écosystèmes a été définie lors de la réunion du G8
à Postdam en 2007. Une étude est en cours sur l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité, sous
la direction de Pavan SUKHDEV ; le rapport final sera présenté à la Conférence des parties à la
convention sur la diversité biologique à Bonn en 2010. La perte de la biodiversité représenterait un
coût économique équivalent à 5 % du PIB annuel mondial d’ici à 2050.
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non, ayant un intérêt particulier, le rôle de l’Office national des forêts15 (ONF)
est primordial pour le devenir de la forêt guyanaise (dont la plus grande partie
est la propriété privée de l’État français), tant sur le plan de la gestion de la
ressource, de sa qualité, de sa durabilité, que de sa protection par minimisation
des impacts : déforestation, pression sur la faune, dégradation de la qualité
physique et biologique des cours d’eau, dégradation des sols. La directive
régionale d’aménagement forestier devrait préciser les objectifs et la stratégie de
gestion durable de la forêt, en fixant, entre autres, la délimitation des séries
d’intérêt écologique et des séries de protection physique (lutte contre
l’érosion…).
L’ONF préserve et gère 5,5 millions d’hectares de forêt en Guyane, dont 2,5
bénéficient du régime forestier ; il est en outre gestionnaire ou co-gestionnaire
de trois réserves naturelles. 75 personnes sont déployées, essentiellement dans
le Nord du département, dont 15 ouvriers forestiers prospecteurs chargés des
inventaires pré-exploitation. Depuis 1996, une cellule de 6 agents – l’Unité
Spéciale Nature – est chargée de la surveillance minière et du milieu naturel.
Le compte de résultats de l’ONF est déficitaire en Guyane, en moyenne de 1,7
million d’euros : recettes en moyenne de 4,5 millions d’euros (dont 52 % de
fonds publics, 17 % de fonds d’origine conventionnelle, 31 % de produits des
forêts) ; dépenses de 6,2 millions d’euros (dont 46 % de charges externes,
concentrées pour moitié sur la création et l’entretien des pistes forestières). Le
poste exploitation forestière reste déficitaire, en raison de l’exiguïté de la filière
et de la faiblesse des prix de vente pratiqués (<10 euros/m3 vendu, mais en
amélioration constante ces dernières années).
D’autre part, pour la qualité biologique, physique et chimique des eaux douces
et saumâtres des rivières, criques et fleuves (hors Maroni et Oyapock), le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fait le point
sur l’état qualitatif des eaux et préconise un certain nombre de mesures pour
conserver ou retrouver une bonne qualité écologique en 201516. L’un des
objectifs est également de préserver la diversité biologique, et notamment
ichtyologique, des criques et rivières, ainsi que la qualité des eaux qui vont
traverser les espaces naturels protégés (parc, réserves).
Dans le cadre des travaux préparatoires au schéma minier, fut organisé à
Cayenne, les 6 et 7 octobre 2008, un séminaire regroupant la communauté
scientifique (naturalistes et experts en sciences humaines). Ce séminaire a
permis de faire le point des connaissances « brutes » actuelles, d’avoir accès à
leur interprétation et, par intégration de divers critères (géomorphologiques,
climatologiques…), de proposer des extrapolations raisonnables des
potentialités de diversité biologique du territoire de la Guyane.
En vue de déterminer les enjeux liés à la conservation de la biodiversité, les
scientifiques ont, durant ces deux journées, retenu deux approches : les habitats
déterminants et les habitats représentatifs des grandes unités
géomorphologiques. Pour effectuer la synthèse des critères pertinents retenus,
il fut attribué à chacun d’entre eux, une pondération variant de 1 à 3 :

15

Décret n° 2008-667 du 2 juillet 2008 délimitant les terrains à boiser et forêts de l’État en Guyane
relevant du régime forestier. Par ailleurs, le décret rendant le code forestier applicable en Guyane est
paru le 16 novembre 2008.

16

Pour répondre aux instructions de la directive-cadre européenne sur l’eau.
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- pour les habitats déterminants de Guyane : zones humides (3), forêts submontagnardes (3), forêts basses sur cuirasses (3), sables blancs (3), inselbergs
(3) ;
- pour les habitats représentatifs des grandes unités géomorphologiques :
ZNIEFF I et II (3 et 2), ZNIEFF II particulièrement intéressantes (1),
propositions complémentaires de prise en compte de la biodiversité (2), séries
forestières particulièrement intéressantes (2), bassins versants en amont des
espaces naturels protégés (2).
Afin de conserver l’équilibre global biologique actuel, indépendamment de
l’application de la réglementation en vigueur, il reste cependant nécessaire que :
- soit mis en place un inventaire et un contrôle des effets cumulatifs des perturbations des
milieux par les activités humaines ;
- soient poursuivies et renforcées les études sur le temps de recomposition
d’écosystèmes viables et dynamiques, dans les milieux tant aquatiques que
terrestres ;
- soit portée une attention toute particulière pour éviter, aussi bien dans le
domaine végétal que dans le monde animal, voire bactérien et viral, l’introduction
d’espèces exogènes dont certaines deviennent envahissantes. Les cas de l’Acacia
mangium pour les actions de revégétalisation des activités minières, ou du
Melaleuca quinquenervia introduit dans les années 1970 dans le cadre du plan vert
pour la filière bois, sont bien connus et il convient de ne pas renouveler ce qui
s’est révélé être des erreurs.
Bien qu’à la limite du sujet, il est néanmoins rappelé que l’accès aux ressources
génétiques est réglementé pour les espèces prélevées dans le Parc amazonien17.
Prélèvements et utilisations sont soumis à autorisation délivrée par le président
du Conseil régional selon des modalités à préciser dans le cadre de la charte du
Parc amazonien. L’accès aux ressources issues de la diversité biologique sur le
territoire de la Guyane se trouve de facto soumis à deux régimes différents de
« propriété » et il existe à terme un risque de pression potentielle exercée sur la
partie hors parc de la Guyane.

2.2.3. Les enjeux humains
L’analyse des sites archéologiques actuellement connus fait remonter la
présence de l’homme dans la forêt de Guyane à plus de 7 000 ans. Depuis des
millénaires, les Amérindiens ont peuplé ou utilisé l’ensemble du territoire –
forêt profonde, bordure des fleuves, littoral – et, selon les archéologues et
anthropologues, l’impact de ces populations sur la forêt et le milieu est
considéré comme « significatif ». A partir du XVIIème siècle, des Européens
s’installent sur la côte et, par apports successifs de populations d’origines
diverses, une communauté pluriethnique voit le jour. Depuis quelques
décennies, une nouvelle immigration apparaît (Brésiliens, Surinamiens,
Haïtiens…), dont une bonne proportion clandestine. Cette immigration est en
partie due à la stabilité politique du département de la Guyane, au différentiel
de niveau de vie avec les pays voisins, aux avantages sociaux et à l’attrait de la
présence d’or.
Les zones de droits d’usage
17

Code de l’environnement, Art. L.331-15-6
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Contrairement aux autres départements français, une spécificité est reconnue
en Guyane pour certaines populations : les zones de droits d’usage collectif ;
elles sont délimitées sur le domaine privé de l’État, conformément à un décret
du 14 avril 1987, et reconnaissent un droit particulier aux communautés
d’habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
Ces droits sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute
activité nécessaire à leur subsistance. Lors de la création du Parc amazonien,
furent confirmées, y compris dans les zones de cœur, ces zones de droit d’usage
collectif18. Cette reconnaissance ne concerne nullement les possibilités
d’extraction des matériaux concessibles ou non.
La loi du 21 février 2007 a institué en Guyane un Conseil consultatif des populations
amérindiennes et bushinenge, dont la composition et les règles de fonctionnement
ont été définies par un décret du 17 juin 200819. Tout projet ou proposition de
délibération du Conseil régional ou du Conseil général emportant des
conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités
culturelles de ces populations peut être soumis au Conseil. Lors du séminaire
évoqué précédemment (« Les enjeux environnementaux »), les scientifiques des
sciences humaines ont également retenu un certain nombre de critères
déterminants afin de protéger à la fois les populations actuelles et les traces des
occupations humaines successives. A chacun de ses critères fut attribué une
pondération variant de 1 à 3 :
- zones de droits d’usage (3), occupation humaine actuelle (3) ;
- périmètres de protection de captage (3), bassins versants en amont des
captages superficiels (2), bassins versants en amont des zones de vie des
populations ayant un usage direct de la ressource en eau (2), bassins versants
des zones de droit d’usage (2) ;
- sites archéologiques (1), sites inscrits (3), montagnes couronnées (3).
Les enjeux sanitaires
Parmi l’ensemble des enjeux liés aux populations, celui de santé publique est
primordial. La conservation de la qualité physique et chimique de la ressource
en eau reste l’une des préoccupations majeures, compte tenu de la dégradation
constatée sur un certain nombre de rivières et fleuves du fait de la pratique de
l’orpaillage légal ou illégal. Bien qu’interdit depuis le 1er Janvier 2006 en
Guyane, le mercure est toujours utilisé par les clandestins et, surtout, il est
remis en suspension lors des « repasses » sur les anciens sites. La qualité
sanitaire de l’eau et les ressources alimentaires issues du milieu aquatique s’en
trouvent gravement affectées. Les risques potentiels existent pour la santé
humaine par contamination des sédiments et des poissons, surtout quand les
poissons de rivière sont la principale source de protéines pour certaines
populations. A cet égard, si l’étude récente du BRGM (2008) apporte des
éléments d’appréciation détaillés, et préoccupants, sur les niveaux de
contamination des poissons dans les fleuves, les données sur les parties
estuariennes et côtières de la Guyane sont quasiment inexistantes ; cette lacune
pourra être comblée par l’étude, prévue par la convention ONEMA-IFREMER
(2008), sur « la contamination par le mercure des poissons dans les parties
estuariennes et côtières des fleuves guyanais ». Il faut donc être extrêmement
18

Code de l’environnement, Art. L.331-15-3

19

Décret n°2008-562 du 17 juin 2008 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement
du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane.
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attentif à toute activité susceptible de modifier la qualité des eaux dans les
bassins versants en amont des zones de vie et des zones de droit d’usage.
Toujours pour des raisons sanitaires, les bassins versants en amont des captages
superficiels et les périmètres de protection de captage doivent être également
protégés.
3. Définition d’une politique minière : orientations et principes d’action

3.1. Orientations générales
L’élaboration même d’un schéma minier, le fait qu’il ait été initié par la plus
haute autorité de l’État, que son existence ait été consacrée par la loi, prouve la
volonté de l’État d’avoir une politique favorable à l’activité minière en Guyane,
dès lors que cette politique prend pleinement en compte les enjeux
environnementaux.
Ce double objectif devrait se traduire par la mise en place d’un pôle technique
minier en vue d’aider les opérateurs à faire face aux adaptations nécessaires.
3.1.1. Favoriser l’activité minière en Guyane
Dans le cadre de cette politique, il doit y avoir une place pour toutes les tailles
et tous les types d’entreprises :
- les entreprises artisanales, c’est-à-dire la plupart des entreprises locales, qui, au
moins à court terme, ne peuvent pratiquer que l’exploitation alluvionnaire ;
- les entreprises petites et moyennes, qui seront encouragées et aidées à évoluer
vers l’exploitation de l’or primaire ;
- enfin les grands groupes, en général d’envergure internationale, capables de
conduire des projets de taille industrielle et qui, pour avoir une chance de
trouver les gisements ayant la taille correspondante, doivent mener de longues
recherches sur des territoires étendus.
A cet égard, la recherche ayant pour finalité la mise en exploitation – même si
ce n’est le plus souvent que sur une petite partie du territoire exploré –, il ne
peut être envisagé (et ce serait de nul intérêt pour l’entreprise) d’accorder un
permis exclusif de recherche (PER) sur les grands territoires totalement
interdits à l’activité minière en raison des enjeux majeurs qu’ils recouvrent
(cœur de parc, réserves naturelles).
En revanche, il devrait être possible d’accorder un PER sur un territoire étendu
même s’il englobe pour partie de petites zones interdites à l’exploitation à ciel
ouvert, ce qui permettrait de mieux conduire l’exploration et notamment de
repérer plus aisément les continuités ou les ruptures géologiques. Cela ne
soulève évidemment aucune difficulté pour la composante aérienne de la
recherche, activité non invasive ; pour la prospection sur le terrain, qui
comporte inévitablement des impacts physiques (ouverture de layons,
réalisation de forages), elle serait subordonnée à l’édiction de prescriptions
protectrices adéquates, comportant le respect d’un cahier des charges strict et
l’association de scientifiques compétents en matière de faune et de flore,
lesquels pourraient ainsi accéder à des zones encore inconnues.
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3.1.2. Prendre pleinement en compte les enjeux environnementaux
L’activité minière, dont l’objet est d’exploiter une ressource non renouvelable,
ne peut s’exercer que dans l’esprit des principes du développement durable,
c’est-à-dire que le développement doit s’accompagner de progrès social et de
respect de l’environnement sous tous ses aspects.
En matière de progrès social, ceci implique le respect du droit du travail et de la
législation sociale ainsi qu’un effort de formation professionnelle. La profession
sera encouragée et aidée à mettre en oeuvre les conclusions du CEP Mines
(Contrat d’Etudes Prospectives) en la matière ; les structures de formation
professionnelle existent et le Pôle Universitaire Guyanais est prêt à travailler sur
des formations adaptées.
En matière de respect de l‘environnement, ceci implique que la définition des
différentes zones, ouvertes ou fermées à l’activité minière, soit déterminée non
principalement par la localisation des ressources (d’ailleurs inégalement et
insuffisamment connue), mais par le degré de qualité plus ou moins prononcé
des richesses naturelles à préserver : le principe du zonage qui sera défini dans
le présent document consiste à appliquer des règles différentes à des zones
présentant des caractéristiques différentes :
- stricte application de la législation (la loi, mais toute la loi, dans ses diverses
composantes : code minier, code de l’environnement, code de l’urbanisme) sur
l’ensemble du territoire ;
- des contraintes particulières, qui s’ajoutent aux précédentes, dans les zones
comportant des richesses remarquables ou des enjeux particulièrement
sensibles ;
- enfin, interdiction de toute exploitation dans les zones d’un intérêt
exceptionnel ou a fortiori unique – ce qui est déjà le cas pour le cœur du Parc
amazonien de Guyane et pour les réserves naturelles.
3.1.3. Accompagner les entreprises grâce au pôle technique minier
Les entreprises minières sont, dans leur majorité, de petite taille et peu
structurées pour faire face aux évolutions de la législation et des pratiques
administratives intervenues depuis dix ans ; du point de vue technique, une
partie d’entre elles doit aussi évoluer pour mieux maîtriser des techniques à la
fois plus productives (permettant une exploitation optimale de la ressource) et
plus respectueuses de l’environnement. Ces objectifs ne pourront être atteints
que si les entreprises sont accompagnées, conseillées et aidées sur les plans
administratif, technique et de la gestion.
Cela a été le rôle du chargé de mission « mines » mis à disposition par le BRGM
et placé auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de la Guyane pour
une durée de 30 mois jusqu’au printemps 2008. C'est désormais le rôle du pôle
technique minier de Guyane.
Par ailleurs, la « grappe » d’entreprises « Orkidé » retenue en janvier 2011 dans
le cadre du deuxième appel à projets de la DATAR rassemble 45 entreprises,
dont 33 TPE et 12 PME, ainsi qu’un organisme de recherche et un organisme
de formation, sur les thématiques du développement durable de la filière
minière, de la professionnalisation des acteurs et du respect de
l’environnement. Elle est soutenue financièrement notamment par le ministère
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chargé de l’Outre-mer comme l’ensemble des 8 « grappes » d’entreprises
retenues en Outre-mer.

3.2. Un cadre juridique précis et évolutif
Le schéma minier a pour but de fournir aux opérateurs comme aux autres
parties intéressées une règle du jeu claire, accessible et stabilisée. Mais cela
n’exclut pas quelques adaptations : certaines sont prévues par le présent
schéma, d’autres devront faire l’objet d’études complémentaires.
3.2.1. Des règles du jeu stabilisées et clarifiées
3.2.1.1. Maintien de l’exploitation alluvionnaire sous le régime minier
Les associations de défense de l’environnement ont demandé le transfert du
statut des exploitations alluvionnaires vers le régime des carrières. Cette
proposition n’a pas été retenue, pour des raisons autant juridiques que
pratiques.
En effet, d'une part l'or est une substance de mine qui dépend du régime légal
des mines et donc du code minier. Il n'est pas possible de différencier l'or
alluvionnaire de l'or primaire, sauf à modifier le code minier.
D'autre part, les carrières dépendent d'un autre code qui est celui de
l'environnement.
De plus certaines exploitations peuvent avoir les deux types d'or (alluvionnaire
et primaire), s'ils étaient différenciés cela reviendrait à appliquer deux types de
réglementation différentes pour une même exploitation.
3.2.1.2. Obligation de démontrer l’existence d’un gisement avant tous
travaux d’exploitation dans les zones sous contraintes ou à défaut de
prévoir une phase de prospection minière, notamment après obtention d’une
ARM.
Une évaluation de la ressource et de sa localisation doit être assurée par une
prospection préalable qui, si la ressource se révèle absente ou insuffisante,
évitera des dégradations inutiles et, si la ressource est suffisante, permettra une
meilleure implantation et une meilleure conduite du chantier. L’ARM sera
soumise à l’avis de la commission départementale des mines et pourra être plus
étendue qu'une autorisation d'exploitation.
3.2.1.3. Obligation de faire figurer, dans le dossier AEX ou AOTM, le
schéma de pénétration aujourd’hui destiné au seul Office national des forêts.
Parmi les impacts liés aux activités minières, l’impact indirect lié à la mise en
place des installations de chantier et l’acheminement sur place du matériel et
engins d’exploitation ne doit pas être négligé.
Aujourd’hui, l’autorisation de création de pistes et de voies d’acheminement du
matériel se concrétise par l’élaboration de schémas de pénétration soumis à
l’approbation du gestionnaire du domaine forestier de l’État, l’ONF. Cette
étape se déroule classiquement après la délivrance des autorisations de travaux
miniers alors que cet aspect peut impacter très directement les conditions
d’exploitation du gisement.
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Cet aspect doit être appréhendé le plus en amont possible des travaux miniers,
il est proposé que ce schéma de pénétration fasse désormais partie intégrante
du dossier de demande d’ouverture de travaux (AEX ou AOTM) quelles que
soient les zones considérées.
3.2.1.4. Articulation du schéma départemental d’orientation minière avec
le schéma d’aménagement régional (SAR), le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les documents
d’urbanisme
Les rapports entre ces différents documents ont été précisés par l'article 60 de
la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
Outre-mer, qui a inséré la disposition suivante devenue l'article L.621-5 du code
minier: « Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental
d’orientation minière. Les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour
prendre en compte, dans un délai d’un an, le schéma départemental d’orientation minière. »
« Le SAR … [prend] en compte le schéma d’orientation minière ». Cette formule
s’explique par la différence de nature et de portée de ces deux documents.
Le premier est un document d’orientation générale : le SAR « fixe les orientations
fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du
territoire et de protection de l’environnement ». Il « détermine notamment la destination
générale des différentes parties du territoire de la région… la localisation préférentielle…des
activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques… ». C’est donc un
document d’orientation, de caractère général et concernant les différents types
d’activités.
Il fournit ainsi un cadre aux documents d’urbanisme de moindre étendue
territoriale, SCOT, PLU et cartes communales qui, tout en étant plus détaillés,
doivent être compatibles avec lui ; c’est également le cas pour la charte du Parc
amazonien de Guyane puisque l’article L.331-15-II du code de l’environnement
dispose : « La charte du parc national doit être compatible avec le SAR ».
Le second, le SDOM, définit de façon précise les conditions d’exercice d’une
activité. Il ne concerne qu’une activité, l’activité minière et il en réglemente
l’exercice. L’article L.621-1 du code minier indique que le schéma d’orientation
minière « définit les conditions générales de recherche, d’implantation et d’exploitation des
sites miniers terrestres. A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des
différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités de recherche et d’exploitation
minière… Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité
d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de
remise en état des sites miniers ».
Le SAR doit donc intégrer dans ses orientations d’ensemble les dispositions
que contient le SDOM sur l’activité minière.
La prise en compte du schéma minier par le SAR est facilitée par le fait que
l’élaboration du SDOM a été largement concertée, notamment avec le Conseil
régional et qu’elle précède la révision du SAR. Elle sera assurée en tout état de
cause par le fait que l’un et l’autre documents sont approuvés par un texte
réglementaire de même niveau ; un décret en Conseil d’État.
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De la même façon, la prise en compte du SDOM par les documents
d’urbanisme doit résulter d’abord de la concertation qui a associé les
communes à l’élaboration du schéma. Mais elle peut aussi conduire à la
modification de ces documents, par application de la seconde phrase de l’article
L.621-5 du code minier : « Les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont
modifiés pour prendre en compte, dans un délai d’un an, le schéma départemental
d’orientation minière ».
3.2.1.5. Effets du SDOM et du code de l'urbanisme sur le régime des
autorisations de mines (titres miniers et autorisation de travaux)
Les autorisations d’exploitation de mines relèvent du code minier, qui définit
un régime juridique spécifique justifié par le fait que les substances métalliques
et minérales dites « concessibles » renfermées dans le sol sont considérées
comme une richesse patrimoniale nationale.
Les autorisations seront désormais instruites et délivrées dans le cadre des
règles complémentaires et du zonage propres à la Guyane que définit le schéma
minier ; elles doivent en effet être compatibles avec celui-ci comme l’impose
l'article L.621-6 du code minier.
Les autorisations au titre du code minier ne sont pas en revanche pas régies par
le code de l’urbanisme car elles ne sont pas des autorisations d’occuper ou
d’utiliser le sol au sens de ce code et par ce qu’il n’existe aucune disposition de
nature législative du code de l’urbanisme applicable aux mines. Au contraire,
l’article R.425-26 de ce code dispense même de la déclaration préalable ou du
permis d’aménager les « affouillements ou exhaussements du sol … soumis à déclaration
ou autorisation en application du code minier ».
Pour la même raison, les documents d’urbanisme ne sont pas directement
opposables aux autorisations de mines. Le code de l’urbanisme (article L.124-2)
le prévoit d’ailleurs explicitement pour les cartes communales qui « délimitent les
secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas
admises, à l’exception … des constructions et installations nécessaires …à la mise en valeur
des ressources naturelles ».
L'article L.621-5, en prévoyant que les documents d’urbanisme «prennent en
compte ou sont modifiés pour prendre en compte , dans un délai d’un an » le schéma
d’orientation minière, alors que les autorisations de mines elles-mêmes doivent
être compatibles avec le schéma, assure la cohérence du système : ces
autorisations seront délivrées en dehors des zones identifiées comme à forts
enjeux environnementaux et ces zones seront également prises en compte dans
les documents d’urbanisme.
En revanche, le PLU peut réglementer, voire interdire, l’implantation
d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans
certaines zones du territoire sur lequel il s’applique, sur le fondement de l’article
L.123-5 du code de l’urbanisme qui indique que : « Le règlement et ses documents
graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour…l’ouverture des
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ».
Si cette disposition ne permet pas à un règlement de zone d’interdire
totalement tous les types d’ICPE, le règlement du PLU peut énumérer les
ICPE interdites et celles qu’il autorise sous réserve de conditions particulières,
les dispositions contenues dans le règlement du PLU devant être adaptées à la
nature des zones qu’il définit et proportionnées au but poursuivi.

306

BO – n° 45 – mars- avril 2012
Dans l’esprit de ces règles générales et afin d’éviter toute incohérence, le
schéma minier prévoit explicitement que, dans les zones où elle est possible, «
l’exploitation » ou « l’activité minière » implique non seulement l’extraction des
matériaux, mais aussi les équipements, installations et bâtiments nécessaires à
leur traitement.
3.2.2. Evolutions et adaptations envisagées
Les mesures préconisées ci-après visent à prendre en compte de façon
pragmatique les spécificités du département de la Guyane, notamment en
matière d’étendue du territoire, de climatologie, en améliorant certaines
pratiques administratives d’instruction et la concertation.
S’y ajoutent des pistes de réforme des dispositions législatives et réglementaires.
3.2.2.1. Assistance administrative pour la constitution des dossiers de
demandes d’autorisation
Les services de l’État s’emploieront à mettre à la disposition des opérateurs des
documents cadres constituant des « modes d’emploi » de la réglementation.
3.2.2.2. Fonctionnement de la Commission départementale des mines
La présentation annuelle d’un rapport d’ensemble sur l’exploitation minière
dans le département et sur l’activité des services de l’État en la matière
(décisions, contrôles…) sera l’occasion d’associer des représentants du conseil
consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, du parc amazonien
de Guyane, de l’office national des forêts et de l’office de l’eau de la Guyane à
la réflexion sur la mise en œuvre du SDOM.
Il conviendrait également de modifier la composition de la Commission pour
une meilleure prise en compte des intérêts touristiques.
Il est rappelé que la Commission peut associer, sans lui donner le droit de vote,
toute personne ou organisme compétent et qu’elle peut entendre le
pétitionnaire à son initiative ou à la demande de ce dernier ; cette possibilité
offerte par l’article 11 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers devra
être plus systématiquement utilisée.
3.2.2.3. Respect et réduction des délais prévus par les textes
Il est indispensable que soit assuré le strict respect des délais dès l’entrée en
vigueur du schéma minier.
Il est également envisageable de réduire les délais d’instruction des titres
miniers : dans un premier temps, il pourrait être procédé simultanément à
l’instruction locale et centrale des titres, notamment en ce qui concerne
l’analyse de la capacité technique et financière des demandeurs.
S’agissant des AEX, pour lesquelles les dispositions réglementaires font
obligation au préfet de statuer dans le délai d’un mois à compter de la réception
du compte-rendu de la commission départementale des mines, une
modification sera proposée pour que la décision intervienne dans le délai d’un
mois après la réunion de cette commission.
Dans un second temps, l’État étudiera les différentes voies, notamment à
l’occasion de la recodification de la partie réglementaire du code minier,
permettant de simplifier les procédures d’attribution des titres miniers.
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3.2.2.4. Nécessité de mieux coordonner les procédures prévues par le
code minier et par le code de l’environnement
Dans un premier temps, une circulaire précisera les modalités de présentation
conjointe des dossiers prévus par le code minier (titre ou autorisation de police
des mines) et par le code de l’environnement (installations classées) :
•

AOTM20 et ICPE21,

• AEX22 et ICPE,
avec une étude d’impact commune, ce qui permet à l’administration comme à
l’entreprise d’avoir une vue complète du projet grâce à une prise en compte
globale des impacts. Dans le même esprit, la possibilité offerte par la loi de
présenter conjointement les dossiers de PEX23 et d’AOTM devra être utilisée le
plus souvent possible.
Dans un second temps sera examinée la possibilité que l’autorisation d’exécution de
travaux miniers (AEX, AOTM) vaille autorisation au titre de la législation des
installations classées, à l’instar de ce qui existe pour les autorisations au titre des
installations classées qui valent autorisation au titre de la police des eaux. Pour
la plupart des projets d’exploitation proposés sous le régime AEX, les
installations classées concernées relèvent du régime de la déclaration ou de
l’autorisation simplifiée et le dossier établi au titre de la police des mines
reprend en très grande partie les exigences au titre des réglementations ICPE :
les adaptations, essentiellement techniques, seraient mineures. Dans le cas où
l’importance du projet d’exploitation met en jeu des installations classées
soumises au régime d’autorisation (par exemple du fait de la puissance installée
ou des volumes traités), la procédure la plus protectrice (ICPE avec étude
d’impact et enquête publique) serait mise en oeuvre, mais toujours sur la base
d’un dossier de demande unique et commun.
Cette simplification pourra être l’occasion de s’interroger sur la pertinence de
certaines règles techniques applicables aux installations classées qui sont
manifestement inadaptées aux conditions (terrain, climat, température…) de la
Guyane.
Sera également étudiée la suppression éventuelle de la dérogation prévue par l’article 3
du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 qui exige, pour les PER, une autorisation
pour les travaux de terrassement effectués, dans les terrains humides et les
marais sauf en Guyane.
3.2.2.5. Evolutions de nature législative
Les évolutions suivantes seront examinées dans le cadre des travaux de
modernisation du code minier.
Recentrage du domaine d’attribution des autorisations simplifiées AEX
Il s’agit, pour l’octroi des AEX, d’étudier le possibilité de revenir à l’esprit de la
loi du 21 avril 1998 qui a créé ce régime simplifié pour les « petits exploitants »
travaillant avec des moyens mécaniques modestes sur une surface restreinte (1
km2) et pour une durée limitée : l’octroi d’une telle autorisation devrait être
20
21
22
23

Autorisation d’ouverture de travaux miniers
ICPE : Installations classées pour la protection de l’environnement
Autorisation d’exploitation
Permis d'exploitation
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réservé à l’artisan c'est-à-dire aux très petites entreprises (entreprises qui
occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total
du bilan n'excède pas 2 millions d'euros) pour une exploitation de type
alluvionnaire ; a contrario, toute entreprise de taille supérieure devrait être
exclue du bénéfice de l’AEX. Une très petite entreprise exploitant l’or primaire
devrait également être exclue du bénéfice de l’AEX.
Cette disposition permettrait de mettre un terme au détournement de
procédure consistant, pour une société importante visant l’exploitation d’un
gisement substantiel, à obtenir rapidement une autorisation d’exploitation
(AEX) délivrée au plan local (compétence préfectorale) sur la base d’un dossier
de demande sommaire (notice d’impact), dans l’attente de l’octroi d’un titre
régulier (PER/PEX/concession avant AOTM) dans le cadre d’une procédure
nationale (compétence ministérielle) particulièrement lourde et longue (parfois
plusieurs années).
Assouplissement de la règle : « pas plus de 3 AEX en 4 ans ».
Il ne peut être envisagé d’octroyer 3 AEX en même temps comme l’a demandé
la FEDOMG car il est exclu qu’une entreprise artisanale puisse exploiter
durablement 3 ou même 2 sites en même temps. En revanche, la possibilité
d’octroyer 3 AEX en 3 ans, ce qui donnerait de la visibilité à l’entreprise et
faciliterait les transitions, mais suppose une modification de la partie législative
du code minier, sera étudiée.

3.3. Les principes fondateurs du zonage et les règles associées
Il existe de nombreux zonages prenant en compte les richesses biologiques
naturelles de la Guyane. Ils ont une nature et une portée différentes : les uns
sont liés à des inventaires, les autres constituent le cadre territorial de mesures
de protection plus ou moins fortes. Les premiers résultent du travail des
scientifiques durant une période donnée, les seconds expriment les choix faits
par les pouvoirs publics à un moment donné, à partir ou non de cette base
scientifique.
Ceci explique la non-coïncidence de la plupart de ces zonages :
- entre documents émanant de l’État : une ZNIEFF de catégorie I peut
correspondre à une réserve naturelle nationale (Nouragues ou Trinité), mais les
limites peuvent être différentes (montagne et marais de Kaw) ; une ZNIEFF de
catégorie I peut en revanche n’être couverte par aucune protection (nord-ouest
de St Georges) ;
- entre documents émanant du Conseil régional (différences entre les « espaces
naturels à protection forte » du SAR 2000 et les « espaces naturels à haute
valeur patrimoniale » ou « de conservation durable » du projet de SAR 2007 sur
lequel s'appuiera en partie la démarche de révision relancée par le Conseil
régional) ;
- entre documents émanant de l’État et ceux émis par la Région.
Si un travail de synthèse des connaissances disponibles a été effectué à l’été
2008 par tous les organismes de recherche ou de gestion travaillant en Guyane
et formalisé à la suite du séminaire qui s’est tenu à l’IRD de Cayenne les 6 et 7
octobre 2008 qui fournit une nouvelle référence se caractérisant par une
approche globale prenant en compte des éléments nouveaux, cette synthèse
souffre des importantes lacunes qui affectent les connaissances et a procédé
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largement par assimilation et extrapolation ce qui la rend difficilement utilisable
par le présent schéma.
Ceci conduit à deux conclusions :
- pour l’avenir, il est impératif de reprendre et d’approfondir le travail
d’inventaire des richesses naturelles de la Guyane, compte tenu de l’objectif fixé
dans la loi Grenelle 1 et des missions confiées au Conservatoire des espaces
naturels de Guyane (CENG) créé en septembre 2008 ;
- s’agissant du schéma minier, il n’est pas possible de prendre en compte une
seule catégorie de ces documents.
Les partis retenus par ce schéma sont en conséquence les suivants :
1. Il faut respecter toutes les mesures de protection et se fonder sur les
inventaires et périmètres correspondant à des enjeux de protection clairement
définis et délimités pour en déduire des zones d’interdiction ou de restriction
de l’activité minière.
C’est la catégorie juridique dont relève un territoire qui détermine la
réglementation applicable en matière de mine. Il en résulte que l’intervention
d’une nouvelle mesure, par exemple la création d’une réserve naturelle, ou la
publication d’un arrêté de protection de biotope, provoque automatiquement
l’application, sur le territoire concerné, de la réglementation attachée à la
catégorie dans laquelle il entre.
2. Il faut renoncer à utiliser la « synthèse-biodiversité » du séminaire pour
prendre en compte des zones qui n’auraient pas déjà été retenues, la
délimitation de ces zones étant trop imprécise, en particulier de la zone à indice
2.
Dans les années à venir, ces zones devraient faire l’objet d’une délimitation
précise, soit en étant intégrées dans un inventaire (à l’occasion de la prochaine
révision de la carte des ZNIEFF), soit en faisant l’objet d’une mesure de
protection. Les possibilités d’exploitation seront alors déterminées par le statut
de la catégorie juridique dans laquelle les zones seront placées.
3. Enfin, il faut se référer, pour prendre en compte les enjeux liés aux activités
humaines et à la protection des ressources en eau aux dispositifs juridiques ou
aux outils scientifiques adéquats.
3.3.1. Mesures de protection existantes à respecter
3.3.1.1. Parc amazonien de Guyane (créé par le décret n°2007-266 du 27
février 2007)
Le cœur de parc
Aux termes de l'article L.331-4-1 du code de l’environnement : « Les activités
industrielles et minières sont interdites dans le cœur d’un parc national ».
Les limites du cœur de Parc sont définies par le décret de création mais
pourraient évoluer : le Gouvernement, prenant en compte les souhaits des
populations amérindiennes (Indiens Wayana), les conclusions de la commission
chargée de l’enquête publique sur la création du Parc et les recommandations
du Conseil d’État, a demandé aux autorités du parc d’engager la réflexion et la
concertation sur l’extension du cœur de parc dans le secteur sud-ouest du
Haut-Maroni.
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La zone de libre adhésion (ZLA)
La charte du parc, qui sera approuvée en 2012, définira les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement durable et précisera de ce
fait les activités autorisées en ZLA.
Toutefois, dans la partie sud-ouest du parc, on observe un cumul de
réglementations et d’enjeux, car, outre la perspective de l’extension du cœur
déjà citée, on relève les dispositifs suivants : zones de droits d’usage, zone
d’accès réglementé (créée par arrêté préfectoral du 14 septembre 1970), zones
de protection des bassins versants situés en amont de zones de vie de
populations ayant un usage direct de la ressource en eau…
Le présent schéma choisit en conséquence d’interdire toute activité minière :
- dans toute la partie sud-ouest de la ZLA, dans l’attente de la définition précise
de l’extension du cœur, la limite retenue étant la limite de la zone de droits
d’usage au nord d’Elaé (commune de Maripasoula) ;
- pour les deux enclaves à hauteur de Camopi et de Trois Sauts.
Pour le reste de la ZLA, les éventuelles activités minières pourront être
autorisées en étant soumises à des contraintes particulières.
3.3.1.2. Réserves naturelles nationales (RNN)
L’article L.332.3 du code de l’environnement prévoit que l’acte de classement
d’une réserve naturelle nationale peut réglementer ou interdire diverses activités,
dont les activités minières.
Les décrets de création des six RNN de Guyane interdisent l’activité minière :
RN du Mont Grand Matoury
Décret n°2006-1124 du 6 septembre 2006 portant création de la réserve
naturelle nationale du Mont
Grand Matoury
Article 9 : « Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances minérales est
interdite. Les prélèvements d'échantillons de roches, fossiles et minéraux sont interdits, sauf
autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet ».
RN des marais de Kaw-Roura
Décret n°98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des
marais de Kaw-Roura
Article 17 : « Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la
réserve naturelle ».
RN de l'Amana
Décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de
l'Amana
Article 15 : « Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la
réserve ».
RN de la Trinité
Décret n°96-491 du 6 juin 1996 portant création de la réserve naturelle de la
Trinité
Article 11 : « Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la
réserve ».
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RN des Nouragues
Décret n°95-1299 du 18 décembre 1996 portant création de la réserve naturelle
des Nouragues
Article 11 : « Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la
réserve ».
RN du Grand Connétable
Décret n°98-166 du 08 décembre 1992 portant création de la réserve naturelle
de l'île du Grand-Connétable
Article 11 : « Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la
réserve ».
3.3.1.3. Réserves naturelles régionales
Il s’agit de la réserve de Trésor créée par la fondation Trésor, réserve naturelle
volontaire agréée par arrêté préfectoral n°598 ID/4B du 20 mai 1997.
L’article 8 de la réglementation de cette réserve dispose que : « Toute activité de
recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve ».
La réserve naturelle volontaire Trésor a aujourd’hui un statut de réserve
naturelle régionale. Cette situation découle de la délibération n°6 du 21 avril
2009 du conseil régional de Guyane complétée par la délibération n°4-1 du 12
février 2010.
3.3.1.4. Arrêtés de protection de biotope (APB)
Les arrêtés de protection de biotope sont des mesures prises par le préfet sur le
fondement des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement pour
prévenir la disparition des espèces protégées par la fixation de mesures de
conservation des biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à
leur repos ou à leur survie. Ces mesures de conservation comprennent
l'interdiction de toute action portant atteinte de manière indistincte à l'équilibre
biologique des milieux.
Il y a donc lieu d’interdire l’exploitation minière dans les deux zones de
protection de biotope de Mont Grand Matoury (Arrêté préfectoral n°476
1D/4B du 11 avril 1994) et de la Forêt des Sables blancs de Mana (Arrêté
préfectoral n°2242 1D/4B du 14 décembre 1995)
3.3.1.5. Sites classés ou inscrits
L’article L.341-10 du code de l'environnement institue une protection
spécifique pour les « monuments naturels ou les sites classés » qui ne peuvent ni être
détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Cette protection justifie que le site des abattis et de la montagne Cottica ainsi
que les futurs sites classés de Guyane soient interdits à l’exploitation minière
terrestre mais ouverts à la prospection aérienne et à l’exploitation souterraine
qui n’affectent pas l’aspect du site .
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Compte tenu de la protection accordée par l'article L.341-1 aux sites inscrits,
qui entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux
autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et
d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre
mois d'avance, l'administration de leur intention et de la vocation desdits sites
inscrits à être classés, il est logique de ranger également la douzaine de sites
inscrits de Guyane dans la catégorie des zones interdites à l’exploitation minière
terrestre mais ouvertes à la prospection aérienne et à l’exploitation souterraine
qui n’affectent pas l’aspect du site.
S’agissant des sites archéologiques, il sera fait application des règles de
l’archéologie préventive.
3.3.1.6. Réserves biologiques domaniales (RBD) et réserves biologiques
intégrales (RBI)
Les réserves biologiques domaniales sont créées dans les forêts appartenant au
domaine de l’État pour, lorsqu’il s’agit de réserves intégrales, y interdire toutes
opérations sylvicoles, sauf cas particulier d'élimination d'essences exotiques
invasives ou de sécurisation de cheminements ou voies longeant ou traversant
la réserve. Il y a donc lieu, a fortiori, d’y interdire toute possibilité d’exploitation
minière en surface.
Une seule existe actuellement, la RBD de Lucifer Dékou Dékou, créée par
arrêté ministériel du 11 décembre 1995, qui doit devenir une réserve biologique
intégrale et dont le projet a été présenté au Conseil National de Protection de la
Nature lors de sa séance du 1er décembre 2008.
Toutefois, l’existence de permis en cours de validité sur le périmètre historique
d'étude a nécessité un travail de délimitation fine en concertation avec les
détenteurs de permis, afin de permettre à ceux-ci de faire usage des droits qu’ils
en tirent.
3.3.1.7. Séries d’intérêt écologique et séries de protection de l’ONF
La directive régionale d’aménagement, région Nord Guyane de l’ONF de mars
2009 approuvée par arrêté ministériel du 2 mars 2010 fixe les orientations de
gestion du domaine forestier permanent de Guyane identifie au sein du
domaine forestier permanent des zones, réserves et séries par le regroupement
d’espaces ayant la même orientation de gestion.
Des séries d’intérêt écologique et séries de protection physique et générale des
milieux et des paysages sont définies, qui ne sont pas ouvertes à l’activité
forestière.
Les séries d’intérêt écologique sont déterminées de manière à prendre en
compte la protection de zones identifiées contenant des espèces protégées et
des habitats reconnus et, plus généralement, dans une optique de préservation
d’un maximum d’habitats. Les séries de protection associent notamment
protection de captages d’eau, protection de berges et de paysages et
conservation de massifs ne répondant pas aux critères de rentabilité
économique dans le cadre d’une mise en valeur sylvicole.
Ces séries d’intérêt écologique et de protection physique des milieux se
rapprochent plus des inventaires que des outils réglementaires de protection
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mais peuvent bénéficier de procédures de classement, en réserve biologique
intégrale notamment.
Le SDOM fait donc le choix de ne pas inclure dans les zones d’interdiction
d’activités minières les espaces appartenant à une série d’intérêt écologique et
de protection physique des milieux. En revanche, il importe de prendre en
compte cet indice de richesse de biodiversité et de sensibilité des milieux et de
prévoir des prescriptions fortes permettant la protection des espaces en cause
en les classant dans les zones d’exploitation sous contraintes.
3.3.1.8. Les espaces identifiés par le Schéma d’aménagement régional
(SAR)
L'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales donne
compétence au Conseil régional pour adopter un schéma d’aménagement
régional qui fixe les orientations générales à moyen terme en matière de
développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de
l’environnement…
Le SAR actuellement en vigueur a été approuvé par décret en Conseil d’État le
2 mai 2002 et sa révision, engagée dès 2004, a fait en 2011 l’objet d’une
nouvelle délibération de l’assemblée régionale.
Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de se fonder sur l’identification
des différents types d’espaces auxquels procède ce SAR pour y associer un
zonage au titre du SDOM à l’exception toutefois des espaces naturels
remarquables du littoral.
En effet, aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, il revient aux
« documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des
sols » de préserver « les espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et
les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques », dont la liste est
précisée par l'article R.146-1 de ce code. En Guyane, à l’heure actuelle, seul le
Schéma d’Aménagement Régional (SAR) dans son chapitre valant schéma de
mise en valeur de la mer (SMVM) et dans la carte qui y est associé identifie des
espaces naturels remarquables.
Leur régime juridique est défini par le code de l’urbanisme qui énumère de
façon limitative les travaux et équipements qui peuvent y être réalisés, à
condition de ne pas porter atteinte aux intérêts majeurs de protection
écologique et paysagère du patrimoine naturel.
L’activité minière n’y figure pas et doit donc y être interdite dans les espaces
naturels remarquables du littoral.
3.3.1.9. Les espaces identifiés par la charte du Parc naturel régional
L’article L.333.1 du même code précise que : « La charte du parc détermine… les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de
les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine
indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ».
Il y a lieu d’inclure :
- dans la catégorie des zones où est interdite l’exploitation minière sauf
recherche aérienne et exploitation souterraine les zones identifiées comme
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remarquables par le projet de Charte du Parc Naturel Régional de Guyane
transmis au gouvernement qui doit faire l’objet d’un décret d’approbation en
2012, postérieurement à l’approbation du présent schéma, à l’exception des
ZNIEFF de type 1 et des séries de protection du domaine forestier permanent
que le projet de SDOM classe dans la catégorie des zones ouvertes à
l’exploitation sous contraintes ;
- et dans la catégorie des zones d’exploitation minière sous contraintes les
zones identifiées comme naturelles par le même projet.
La prise en compte des zones remarquables et naturelles du Parc Naturel
Régional de Guyane a été demandée par plusieurs des contributions reçues lors
de la mise à disposition du SDOM au public. Ils ont en effet vocation à
renforcer la cohérence de protection de certains espaces naturels et leur
classement pourra conforter la solidarité écologique sans bouleverser l’équilibre
entre les intérêts de protection de l’environnement et de valorisation des
ressources du sous-sol recherché par le zonage du projet.
3.3.2. Zones à enjeux de biodiversité
3.3.2.1. Inselbergs
Les inselbergs sont des collines ou petits massifs isolés qui dominent une plaine
ou un plateau subhorizontal. La plupart sont des géotopes et certains dans le
monde sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
En Guyane, les inselbergs sont des sites emblématiques et de hauts lieux de la
biodiversité et, compte tenu de leur intérêt confirmé par les scientifiques et
conformément à la demande formulée par les associations, le présent schéma
prévoit l’interdiction de toute activité minière dans les inselbergs.
3.3.2.2. Sites RAMSAR
Les milieux humides sont des terres recouvertes d’eaux peu profondes ou bien
imprégnées d’eau de façon permanente ou temporaire. Ils se rencontrent à
travers de nombreux paysages caractéristiques : lagons, mangroves et forêts
humides.
Ces territoires possèdent une diversité biologique aussi riche que vulnérable
face à certaines activités humaines et aux changements climatiques. L'Outremer français abrite un nombre d’espèces animales et végétales et un taux
d’endémisme bien supérieur à celui de la France métropolitaine. La Guyane est
l’un des 15 derniers blocs forestiers peu fragmentés au monde.
En Outre-mer, les milieux humides font partie des écosystèmes présentant une
très grande richesse biologique en raison de leur forte productivité.
Les tourbières, les mangroves, les herbiers marins et les récifs coralliens,
considérés comme « zones humides » d’après la convention de Ramsar, sont,
depuis quelques années, reconnus au niveau international comme des milieux
de grande valeur en raison des multiples services écosystémiques qu’ils rendent
à la société.
Le Marais de Kaw et l'île du Grand Connetable
Ce site a été désigné comme site Ramsar le 8 décembre 1993. Situé au sud-est
de Cayenne, en Guyane, il occupe une superficie de 137 000 hectares. Ce sont
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deux sanctuaires méconnus, accueillant l'une des dernières populations de
caïmans noirs (espèce menacée d'extinction).
La plaine marécageuse de Kaw, s'étendant au sud-est de Cayenne, est limitée à
l'ouest par le Fleuve Mahury et, à l'est, par l'estuaire de 1'Approuague. Au nord,
la zone inclue les lies du Petit et du Grand-Connetable, et la zone maritime
comprise entre celles-ci et la cote de Kaw.
137.000 ha au total, subdivises en deux secteurs : une zone terrestre de 105.800
hectares et une zone marine de 31.500 hectares.
La plaine de Kaw se présente comme un vaste marais herbacé, en arrière d'une
large vasière colonisée par la mangrove et de forêts marécageuses. Elle est
traversée par de petites rivières bordées de savanes inondables et ponctuée de
mares d'eau libre. La diversité des milieux humides rencontrés, leur continuité
avec le bassin amazonien, l’inaccessibilité du cœur du marais lui confèrent une
très grande richesse floristique et faunistique, qui, avec son étendue, en fait un
site unique en Guyane.
Une flore remarquable : plus de 260 espèces ont été recensées dans les savanes
et sur la rivière de Kaw, dont une orchidée figurant parmi les espèces
patrimoniales et sur la liste des plantes protégées de Guyane, Habenaria
longicauda.
Une faune remarquable : la plaine marécageuse, en continuité avec le bassin
amazonien, constitue la limite de répartition la plus septentrionale pour un
certain nombre d'espèces, tout particulièrement pour l'herpétofaune. Ainsi, les
marais abritent l'une des dernières population stable et viable de Caïmans noir.
(Melanosuchus niger), espèce menacée d'extinction.
Au vu de l'importance du secteur terrestre de la zone couverte par la
convention RAMSAR de Kaw, le SDOM a fait le choix de l'inclure en zone
interdite à toute activité minière.
3.3.2.3. Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF),
divisées en catégories I et II, sont le résultat d’inventaires.
Le premier inventaire des ZNIEFF a été lancé en Guyane en 1992. Il a été suivi
d'importants travaux de consolidation réalisés en 1998 puis en 2001-2003.
Priorité du Grenelle, une nouvelle phase de modernisation de l’inventaire a été
lancée pour la période 2009-2012.
Afin que les décisions de classement d'une zone en ZNIEFF soient
homogènes, celles-ci doivent reposer sur une liste d'espèces déterminantes
établie en respectant les critères de choix définissant l'éligibilité des espèces, à
savoir : la rareté, le degré de menace, le statut de protection, les limites d’aires,
l’endémisme, la représentativité.
Les listes déterminantes concernant la faune (amphibiens, reptiles, poissons,
oiseaux, mammifères terrestres, chiroptères) sont finalisées et ont été validées
par le CSRPN en 2010. Etant donné la très grande richesse de la flore
guyanaise, la liste d’espèces déterminantes « flore » est toujours en cours de
réalisation et devrait être finalisée début 2012.
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Depuis 2010, trois vagues successives d'inventaires naturalistes ont été
conduites sur environ 35 secteurs distincts à forte valeur patrimoniale. Les
inventaires de terrain concernent les taxons suivants : amphibiens, reptiles,
oiseaux, mammifères non volants, chiroptères, poissons et flore. Ceux-ci se
poursuivront jusqu’en 2012, où un nouveau zonage des ZNIEFF de Guyane,
associé à une base de donnée complète et homogène, devrait être proposé à la
validation des différentes instances (comité de pilotage, CSRPN, muséum
national d’histoire naturelle).
Ce travail quasi permanent d’inventaire ne constitue pas à proprement parler un
processus de protection opposable, il s’agit de disposer d’une base de travail
partagée entre l’ensemble des acteurs sur la caractérisation de la richesse
faunistique et floristique du territoire.
Le SDOM fait le choix de ne priver ni ne dévoyer de sa valeur d’inventaire le
travail d’identification des ZNIEFF : il ne prévoit donc pas de les inclure dans
les zones d’interdiction d’activités minières basé sur ce seul critère
d’appartenance à une ZNIEFF mais impose que cette richesse faunistique et
floristique puisse apprendre des prescriptions fortes permettant la protection
des espèces et habitats en cause en les classant dans la zone d’exploitation sous
contraintes. »
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Carte n°3 activités minières non autorisées et espaces naturels protégés

Cette carte ne constitue qu'un caractère indicatif et provisoire
compte-tenu de l'échelle et de l'évolution des données qui y sont figurées.
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3.3.2.3. Autres enjeux de protection de la biodiversité
La carte de synthèse des enjeux de protection de la biodiversité figurant page
suivante superpose une dizaine de données très différentes et additionne les
indices qui leur sont affectés, de sorte qu’elle présente en définitive un dégradé
de bleus ayant un indice variant de 1 à 12.
Or, certaines de ces données, celles qui correspondent à des enjeux précis et
bien délimités, ont déjà été prises en compte précédemment : les ZNIEFF de
catégorie I, les bassins versants en amont des espaces naturels protégés, les
séries forestières particulièrement intéressantes définies par l’ONF, les
inselbergs.
D’autres données concernent les « habitats patrimoniaux » : elles correspondent
à des types de paysages ou de milieux caractéristiques de la Guyane et répartis
de façon très dispersée, voire pointilliste, sur le territoire ; elles ne comportent
pas une caractérisation précise des enjeux.
Le rapport Mansillon proposait de retenir ce qui a constitué l’apport le plus
notable du travail effectué au cours du séminaire qui a présidé à l’élaboration de
cette carte, à savoir les « propositions complémentaires de prise en compte de
la biodiversité » et, dans le même esprit, les propositions de « ZNIEFF de
catégorie II à renforcer », lesquelles ont pour but de couvrir de façon
représentative la diversité des types d’habitats présents en Guyane. Ces zones
(indices 1 et 2) ne seraient ouvertes à l’activité minière que sous conditions
(voir ci-après le récapitulatif).
Toutefois les espaces correspondant ne sont pas susceptibles de faire l’objet
d’une délimitation précise, laquelle est une condition nécessaire pour y imposer
des règles contraignantes. En conséquence, le SDOM ne retient pas, comme le
proposait le rapport Mansillon lesdits espaces dans la zone de l’exploitation
autorisée sous contraintes.
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Cette carte ne constitue qu'un caractère indicatif et provisoire
compte-tenu de l'échelle et de l'évolution des données qui y sont figurées.
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3.3.3. Autres zones à enjeux
3.3.3.1. Enjeux liés à la présence et aux activités humaines
Protection des zones de droits d’usage collectif
Le code forestier (article L.172-4 du code en vigueur en 2011) prévoit que
peuvent être constatés, au bénéfice des communautés d'habitants qui tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, des « droits d'usage
collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés » sur
« les terrains domaniaux de l’État et des collectivités territoriales ». Les modalités de mise
en œuvre de cette possibilité sont renvoyées par l'article R.172-7 du code
forestier aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des
personnes publiques.
En application de ces dispositions, des arrêtés préfectoraux ont reconnu des
zones de droit d’usage collectif aux dites communautés, droits qui sont certes
exercés sans préjudice des dispositions relatives à la recherche et l’exploitation
des substances minières.
Toutefois, compte tenu de l’intérêt qui s’attache à la protection de ces
populations aux modes de vie traditionnels, déjà fragilisées par les évolutions
rapides de la société, et de la demande faite par le Conseil consultatif des
populations amérindiennes et bushinenge dans son avis du 11 janvier 2011, le
présent schéma interdit toute activité minière dans les zones de droit d’usage,
qui sont incluses dans la partie de la zone de libre adhésion du Parc à laquelle
s’applique cette interdiction.
En outre, les représentants des populations amérindiennes et bushinenge
seront associés au processus d’évaluation, de modification ou de révision du
SDOM en participant aux travaux de la commission départementale des mines.
Protection des bourgs et des villages le long du Maroni
Lors de concertation, il est apparu nécessaire d’instituer une bande de
protection (zone de vie et protection de la qualité de l’eau) le long des fleuves
Maroni et Oyapock, sans qu’il soit possible de la définir plus précisément. Un
mandat a donc été confié à un groupe de travail spécialisé, présidé par le
directeur régional de l’environnement, pour préciser la largeur de la bande, les
exigences de continuité ou non, les éventuelles restrictions ou interdiction
d’activité minière. Ce groupe, à partir des constats de ce que la région du
Maroni est occupée par une population qui a quintuplé en 40 ans, dont la
subsistance est encore largement liée à la pêche, la chasse et l’agriculture sur
brûlis, les personnes habitant sur le fleuve peuvent parcourir jusqu’à 5 km pour
exercer leurs activités traditionnelles, a donc proposé les mesures suivantes
validées lors d’une nouvelle concertation :
- dans une bande de 2 km autour des bourgs les plus importants (plus de 85
habitants) : interdiction de toute activité minière, afin de protéger le périmètre
immédiat d’activité des populations et leur approvisionnement en ressources
naturelles ;
- dans une bande de 5 km le long du fleuve : activité minière possible, mais
sous contraintes.
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3.3.3.2. Enjeux liés à la protection de la ressource en eau : protection des
bassins versants et des cours d’eau
La protection de la ressource en eau a comme préalable l'interdiction du
mercure.
Compte tenu des effets nocifs du mercure, l’utilisation de distillateurs, prévue
depuis 1986, a été rendue obligatoire en 1998 pour le traitement des amalgames
au mercure, la récupération de celui-ci par condensation permettant de réduire
les émanations de vapeurs de mercure d’environ 80 %. Mais cette mesure étant
insuffisante, des arrêtés préfectoraux du 8 juin 2004 ont imposé en Guyane
l’interdiction définitive de l’utilisation du mercure à compter du 1er janvier 2006.
Les objectifs de référence de la protection de la ressource en eau du SDOM
découlent d’abord du Grenelle de l’environnement et des objectifs spécifiques
du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
notamment limiter l'extraction aurifère en lit mineur et l'interdire dans les
espaces à forte valeur patrimoniale, maintenir la continuité écologique des
cours d’eau, préserver les zones humides, promouvoir les meilleures techniques
en matière d’extraction et de traitement du minerai pour prévenir et limiter les
impacts directs et indirects sur les milieux aquatiques, promouvoir la mise en
place d’une charte de « bonne conduite » dans les « espaces protégés » visant à
mettre en valeur et protéger les milieux.
Par ailleurs, l'évaluation environnementale menée dans le cadre de l'élaboration
du SDOM a clairement établi que l'un des objectifs du SDOM étant de prendre
pleinement en compte les enjeux environnementaux, il convenait d’interdire
l’exploiter minière en tête de bassin versant des zones protégées, en amont des
zones de vie, dans les périmètres de protection des captages et en bordure des
fleuves et criques devant être classé en bon état écologique (article L.214-17 du
code de l’Environnement).
Les critères pour les enjeux liés à l’occupation humaine élaborés à partir des
connaissances disponibles ont été hiérarchisés au cours d'un séminaire organisé
en octobre 2008 sous la coordination du MNHN. Ces critères prenaient
notamment en compte les :
- périmètres de protection de captage ;
- bassins versants en amont des captages superficiels ;
- bassins versants en amont des zones de vie des populations ayant un usage
direct de la ressource en eau ;
- bassins versants des zones de droit d’usage.
Ces critères ont servi de base aux zonages retenus, ainsi qu’aux dispositions
relatives aux possibilités d'exploitation minière dans et le long des cours d’eau
du titre second.
D’autre part, afin de répondre à l’intérêt croissant de la population et des
touristes pour les milieux naturels d’exception et compte tenu de ce que
l’activité touristique peut difficilement se développer dans les zones à forte
protection, il importe de préserver les sites naturels ou archéologiques
présentant le plus d’attraits : les zones à relief marqué, les rivières aux eaux
claires, les milieux riches en flore ou en faune …
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Le SDOM choisit donc de garantir la qualité des eaux dans les bassins encore
peu impactés par l’activité minière (crique Portal, Iracoubo, Sinnamary,
Gabaret), en les soustrayant à la possibilité d’exploitation terrestre.
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La carte figurant ci-dessous fait la synthèse des enjeux humains pour la
protection de la ressource et autres usages du territoire.

Cette carte ne constitue qu'un caractère indicatif et provisoire
compte-tenu de l'échelle et de l'évolution des données qui y sont figurées.
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AU TOTAL, la zone interdite à l’activité minière représenterait 45 % du
territoire de la Guyane contre 29 % aujourd’hui (en vertu de la législation
applicable à certains espaces protégés, cœur de parc et réserves naturelles
essentiellement).

Cette carte ne constitue qu'un caractère indicatif et provisoire
compte-tenu de l'échelle et de l'évolution des données qui y sont figurées.
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La zone où l’activité minière est autorisée représenterait 55 %, dont 20 %
seraient soumis à contraintes et 35 % aux conditions de droit commun.

Cette carte ne constitue qu'un caractère indicatif et provisoire
compte-tenu de l'échelle et de l'évolution des données qui y sont figurées.
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3.4. Après l’exploitation
L’atteinte au milieu que comporte toute activité minière est acceptée parce que
celle-ci permet la mise en valeur d’une ressource pouvant contribuer au
développement de la région et n’est en outre que provisoire, l’exploitation d’un
site donné ne s’étendant en général que sur une période brève. Mais cela n’est
acceptable que s’il y a, in fine, remise en état du site ; c’est un principe
traditionnel du droit minier auquel il faut donner toute sa portée.
Il faut donc appliquer de façon systématique les principes dégagés depuis quelques
années : remise en état progressive, réaménagement des sols selon la
stratigraphie la plus proche possible de celle d’origine, reconstitution du réseau
hydrographique en favorisant le redéveloppement des conditions
morphologiques et écologiques initiales, revégétalisation, et, s’il y a lieu, remise
en place des sols et terre végétales ainsi que réalisation des plantations d’arbres
pour restaurer le couvert végétal initial.
Il faut utiliser les moyens les plus adaptés à chaque cas pour se donner la
garantie que les travaux imposés seront réalisés. Le code minier offre déjà
diverses possibilités; la faisabilité d’un système de caution mutuelle, à créer par
la profession avec l’aide des collectivités territoriales sera étudiée.
Le non-respect des prescriptions est sanctionné : nonobstant les sanctions
pénales susceptibles d’être proposées par les services de police des mines, la
constatation d’un «passif environnemental », a fortiori s’il s’est répété, pourrait
conduire les services de l'État à considérer, lors de l’instruction d’une nouvelle
demande, que l’opérateur ne dispose pas de la capacité technique nécessaire.
Il faut enfin se préoccuper de la réhabilitation des sites aujourd’hui dégradés du fait de
l’exploitation passée, qu’elle ait été légale ou clandestine. En dehors des cas où
l’exploitant responsable des dégâts peut être identifié, cas auquel c’est vers lui
qu’il convient de se retourner, en utilisant au besoin les dispositions de la loi du
1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, deux situations
peuvent se présenter :
- Site ancien non entièrement exploité : Lorsque le site n’a été exploité que de façon
superficielle ou imparfaite compte tenu des techniques de l’époque et qu’il reste
à récupérer une quantité significative d’or (et de mercure), le site pourra faire
l’objet d’une autorisation donnée à une entreprise qui assurera la remise en état
en trouvant une rémunération dans la récupération du métal présent, hors les
sites situées dans les zones interdites à l’activité minière par le présent schéma.
- Site ancien inexploitable : Le site a fait l’objet de plusieurs repasses ou a été
totalement bouleversé et se trouve aujourd’hui inexploitable. Aucune entreprise
n’étant par définition intéressée à le reprendre, l’initiative ne pourra venir que
des pouvoirs publics (État, collectivités territoriales ou établissements publics),
qui définiront les modalités de conduite et de financement des opérations
jugées prioritaires.

3.5. Mesures transitoires
Des dispositions sont prévues à l'article L.621-7 du code minier pour les titres
et autorisations délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma.
Elles sont complétées au niveau réglementaire notamment pour les titres en
cours d'instruction par le décret d’approbation du présent schéma.
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3.6. Dispositif de suivi du SDOM
La commission départementale des mines se réunira une fois par an pour suivre
la bonne mise en oeuvre du SDOM, dans une formation élargie aux
représentants des populations autochtones, des communes minières, de l’office
de l’eau, du parc amazonien de Guyane et du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.
A cette occasion sera communiqué le résultat des indicateurs pertinents de
suivi, qui auront été préalablement définis et validés par la commission des
mines à partir notamment de ceux mentionnés par l’évaluation
environnementale du présent schéma.
Tous les 4 ans au moins, la commission départementale élargie élaborera un
rapport de bilan complet d’évaluation de la mise en œuvre du schéma
départemental d’orientation minière de Guyane. Il pourra proposer des
mesures correctrices et des indications sur les modifications qui pourront être
apportées au schéma à l’avenir. Ce bilan sera transmis au représentant de l’État
dans le département.
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TITRE SECOND
CONDITIONS APPLICABLES
A LA PROSPECTION ET A L’EXPLOITATION MINIERES
EN GUYANE

I – DISPOSITIONS GENERALES
Les espaces constituant le territoire du département de la Guyane sont répartis
par le présent schéma départemental d'orientation minière en quatre zones dans
lesquelles les possibilités de prospection et d’exploitation minière sont définies,
conformément à l'article L.621-1 du code minier, en prenant en compte la
nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les
populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources
naturelles, compte tenu de l'intérêt économique de la Guyane et de la
valorisation durable de ses ressources minières, dans les limites des
connaissances actuelles des richesses de la biodiversité et du sous-sol guyanais.
Les limites de ces espaces sont déterminées :
- soit par l’acte qui institue la mesure de protection qui justifie l’interdiction
ou la limitation des possibilités de prospection et d’exploitation. La liste de ces
actes figure en annexe au présent titre, elle est mise à jour par le préfet de la
Guyane dans les conditions prévues par le III de l'article 1er du décret n°20112106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma
départemental d'orientation minière de la Guyane ;
- soit par le présent schéma, le cas échéant par référence à des coordonnées
géographiques ;
- soit, pour les bassins versants et cours d’eau compris dans les zones 0 à 2,
par arrêté préfectoral. Cet arrêté définit les cours d’eau concernés et le
périmètre des bassins versants par référence aux entités du référentiel BD
CARTHAGE, dans les conditions prévues par le I de l'article 1er du décret
n°2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du
schéma départemental d'orientation minière de la Guyane.
Lorsqu'il s’avère que l’un de ces espaces fait l’objet de plusieurs mesures de
protection où appartient à des secteurs auxquelles correspondent des
possibilités de prospection et d’exploitation différentes, il est considéré comme
relevant de la zone dans laquelle s’appliquent les règles les plus strictes.
A chaque zone correspondent des règles appropriées, qui s’appliquent sans
préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités
minières, y compris celles qui sont particulières à la Guyane.
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II - ZONES DU SDOM ET REGLES APPLICABLES
ZONE 0 : Espaces interdits à toute prospection et exploitation minières
I – Sont compris dans la zone 0 les espaces figurant dans :
- le cœur du parc amazonien de Guyane ;
- les réserves naturelles nationales et régionales prévues par l'article L.332-2 du
code de l'environnement ;
- les périmètres des arrêtés de protection de biotope pris sur le fondement des
articles L.411-1 à L.411-4 ;
- les réserves biologiques intégrales proposées par l'Office national des forêts, à
l'exception, pour la RBI de Dékou-Dékou, de ceux situés dans la frange Nord
du massif de Dékou Dékou au-dessous de la cote 420 mètres ou dans le
périmètre du PER 75/99A ou dans celui de la concession C02/46 et, pour la
RBI de Lucifer, de ceux situés dans la frange Sud du massif de Lucifer audessous de la cote 200 mètres ;
- les espaces naturels remarquables du littoral identifiés par les documents et
décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des
sols en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, notamment par
le schéma d'aménagement régional de la Guyane ;
- le site terrestre des Marais de Kaw inscrit sur la liste des sites protégés par la
convention de Ramsar par décision 6FR011 du 8 décembre 1993 ;
- la partie de la zone de libre adhésion du parc amazonien de Guyane située au
sud de la limite nord de la zone de droit d’usage définie par l’arrêté préfectoral
n° 742/1D/4D du 22 mai 1993 (latitude 3°, 32’, 33’’ référentiel RGFG 95) ;
- une distance de 2 kilomètres autour des bourgs de plus de 85 habitants le long
du Maroni, mesurée à partir des habitations situées sur les limites extérieures de
ces bourgs ;
- les périmètres de protection immédiate des captages d’eau potable définis par
les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau
destinée à l'alimentation des collectivités humaines pris en application de
l’article L.1321-2 du code de la santé publique ;
- les bassins versants des criques Limonade, Palofini et Eau claire
correspondant à l’amont du bassin versant du Grand Inini (partie sud de Saül
jusqu’au cœur de Parc) ;
- le bassin versant amont du fleuve la Mana et le bassin versant de la crique
Saint Eloi, jusqu’à leur point de confluence ;
- le bassin versant de la crique Karapana jusqu’à la confluence avec la crique
Arataï ;
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- les bassins versants de la crique Tampok et le bassin versant de son affluent la
crique Waki, jusqu’à la confluence avec le fleuve Maroni (ou rivière Lawa) ;
- le bassin versant amont de la crique Arataï jusqu’à la confluence avec la crique
de code hydrographique n°80200890 (toponyme inconnu).
II - Dans les espaces compris dans la zone 0 sont interdites toutes activités de
prospection, même aérienne, et d’exploitation minière, y compris souterraine.
En conséquence aucun permis de recherches ne peut être octroyé, ni aucun
titre ou autorisation minier délivré.

ZONE 1 : Espaces ouverts aux seules recherche aérienne et exploitation
souterraine
I - Sont compris dans la zone 1 les espaces figurant dans :
- les périmètres des sites classés au titre de l'article L.341-2 du code de
l'environnement ;
- les « zones remarquables » de la charte du Parc Naturel Régional de Guyane
situées sur le territoire des communes ayant adhéré à cette charte, à l’exception
des espaces constitués par des ZNIEFF de type 1 ou des séries d’intérêt
écologique ou des séries de protection du domaine forestier permanent ;
- pour la RBI de Dékou-Dékou, la frange Nord du massif de Dékou Dékou
situés au-dessus de la cote 420 mètres et situés dans le périmètre du PER
75/99A ou dans celui de la concession C02/46 ;
- les inselbergs ;
- le lit mineur du fleuve Sinnamary et la crique Portal ;
- le domaine du Centre national d’études spatiales (CNES) situé au nord du
tronçon de la RN1 de contournement du centre spatial.
II - Dans les espaces compris dans la zone 1 sont interdites :
- les activités de prospection, à l’exception des recherches aériennes. Toutefois,
peuvent être autorisées des recherches effectuées sur, soit des parties de ces
espaces limitées et contiguës à une zone sur laquelle l’exploitation peut être
autorisée en vertu du présent schéma, soit l’un ou plusieurs de ces espaces
lorsqu’ils sont de petite taille et inclus dans une telle zone, à condition que le
permis soit assorti de toutes les prescriptions permettant de garantir l’intégrité
de ces espaces, le cas échéant en imposant des investigations scientifiques
concomitantes aux recherches permettant d’améliorer la connaissance de leur
biodiversité.
- les activités d’exploitation minière, à l’exception de celles relevant de
l’exploitation souterraine, sous réserve que l’accès aux galeries, les puits
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d’aération et toutes autres installations nécessaires à l’exploitation soient situés
à l’extérieur des zones 0 et 1.
III - Le pétitionnaire produit le schéma de pénétration du massif forestier
envisagé pour l’acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier et
peut notamment se voir imposer :
- d’effectuer une analyse préalable des réseaux hydrographiques et des nappes
d'eau souterraines susceptibles d’être affectés par les activités projetées ;
- de réaliser, ou faire réaliser, des inventaires naturels préalables, dans des
conditions et selon des modalités définies par des institutions scientifiques ;
- de justifier, au titre de leurs capacités techniques, de l’adhésion à une charte
des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’État et du respect de
celle-ci ;
- de procéder à des mesures compensatoires liées aux activités envisagées, sans
préjudice des prescriptions de remise en état du site imposées par les
autorisations.

ZONE 2 : Espaces de prospection et d’exploitation minières sous
contraintes
I - Sont compris dans la zone 2 les espaces figurant dans :
- les périmètres des sites inscrits au titre de l'article L.341-1 du code de
l'environnement ;
- les réserves biologiques domaniales créées par arrêté du ministre chargé de la
forêt ;
- les périmètres des séries d’intérêt écologique et des séries de protection,
définies par la directive régionale d'aménagement des bois et forêts de l’État de
la région Guyane - Nord-Guyane prise en application de l’article L.133-1 du
code forestier en vigueur en 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 2 mars
2010, délimités par le document d’aménagement de la forêt concernée
approuvé par arrêté du ministre chargé des forêts ;
- les « zones naturelles » de la charte du Parc Naturel Régional de Guyane
situées sur le territoire des communes ayant adhéré à cette charte ;
- les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de catégorie
I;
- la partie de la zone de libre adhésion du parc amazonien de Guyane située au
nord de la limite nord de la zone de droit d’usage définie par l’arrêté préfectoral
n° 742/1D/4D du 22 mai 1993 (latitude 3°, 32’, 33’’ référentiel RGFG 95) ;
- une bande large de 5 km le long du fleuve Maroni mesurée à partir de la rive
droite du lit mineur de ce cours d’eau, exception faite des espaces situés dans
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une distance de 2 kilomètres autour des bourgs de plus de 85 habitants qui
relèvent de la zone 0 ;
- les périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d’eau potable
définis par les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines pris en
application de l’article L.1321-2 du code de la santé publique ;
- le bassin versant de la crique Arataï depuis la confluence avec la crique de
code hydrographique n°80200890 (toponyme inconnu) jusqu’à la confluence
avec la crique Karapana.
II - Dans les espaces compris dans la zone 2 peuvent être autorisés toutes
activités de prospection et d’exploitation tant à ciel ouvert qu’en souterrain,
celles-ci comprenant outre l’extraction des matériaux, la mise en place ou la
construction des équipements, installations et bâtiments nécessaires à leur
traitement, sous réserve des dispositions du III.
III – La délivrance d’un permis d’exploitation dans les espaces compris dans la
zone 2 est subordonnée aux conditions suivantes :
- la démonstration de l’existence d’un gisement ou la réalisation d’une phase de
prospection minière, qui permette d’évaluer l’importance de la ressource et sa
localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à
l’environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales
du chantier ;
- la définition, dans le dossier de demande d’autorisation de travaux ou ce qui
en tient lieu, des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site
après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation
envisagée ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation,
sur la base desquelles l’acte autorisant les travaux fixe, outre les mesures
correspondant à l’obligation réglementaire de remise en état des sites prévue
par le code minier, les obligations au pétitionnaire s’agissant de la réhabilitation
de l’ensemble du site minier exploité ;
- la justification, au titre de leurs capacités techniques, de l’adhésion à une
charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’État et du
respect de celle-ci ;
- le cas échéant, la réalisation de mesures compensatoires liées aux activités
envisagées, sans préjudice des prescriptions de remise en état du site imposées
par les autorisations.
En outre, l’octroi de permis d’exploitation et de concession lorsque les
demandes ne sont pas accompagnées d'une demande simultanée d'autorisation
d'ouverture des travaux miniers est subordonné à la réalisation d’un inventaire
de la biodiversité dans le périmètre concerné.
La délivrance d’une autorisation d’exploitation dans les espaces compris dans la
zone 2 est subordonnée :
- à la démonstration de l’existence d’un gisement ou la réalisation d’une phase
de prospection minière, qui permette d’évaluer l’importance de la ressource et
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sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à
l’environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales
du chantier ;
- à la production d’une notice d’impact renforcée.

ZONE 3 : Espaces ouverts à la prospection et à l’exploitation dans les
conditions du droit commun
Dans les espaces qui ne sont pas compris dans les zones 0 à 2, les permis et
autorisations de recherche et d’exploitation sont instruits et accordés dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur
sont applicables.
Toutefois, le pétitionnaire, dans le dossier de demande d’autorisation de
travaux ou ce qui en tient lieu, produit le schéma de pénétration du massif
forestier envisagé pour l’acheminement du matériel lourd et la desserte du
chantier et définit les mesures qu’il prévoit pour réhabiliter le site après
exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée
ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation, sur la base
desquelles l’acte autorisant les travaux fixe, outre les mesures correspondant à
l’obligation réglementaire de remise en état des sites prévue par le code minier,
les obligations du pétitionnaire s’agissant de la réhabilitation de l’ensemble du
site minier exploité.

III- DISPOSITIONS COMMUNES A L’EXPLOITATION MINIERE
DANS LES COURS D’EAU ET SUR LEURS BERGES
Les activités d’exploitation minière peuvent être autorisées dans les cours d’eau
de moins de 7,5 mètres de large. Il est possible d’effectuer une dérivation
temporaire du cours d’eau sous réserve que les capacités hydrauliques soient
adaptées aux conditions hydrologiques du cours d’eau et aux débits
représentatifs des conditions extrêmes.
Les activités d’exploitation minière sont interdites dans le lit mineur des cours
d’eau de plus de 7,5 mètres de large.
Elles sont également interdites:
- pour les cours d’eau dont le lit mineur a une largeur comprise entre 7,5 et 20
mètres, sur les terrasses situées à une distance de moins de 35 mètres du cours
d’eau, mesurée depuis la berge ;
- pour les cours d’eau dont le lit mineur a plus de 20 mètres de large, afin de
limiter les risques liés aux crues au travail en lit majeur, dans une bande d’au
moins 50 mètres et dont la largeur est fixée par l’acte autorisant les travaux
compte-tenu d’une analyse des zones d’expansion des crues et de limites des
crues fournie par le pétitionnaire à l’appui de sa demande ;
L’acte autorisant les travaux impose à l’exploitant de travailler en circuit fermé
en toute saison et fixe, pour les rejets, un niveau de concentration de matières
en suspension (MES) qui ne peut être supérieur à 35 mg/l.
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Les conditions d’application de ces dispositions peuvent être précisées par
arrêté préfectoral.
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Annexe
« LISTE DES ESPACES IDENTIFIES DANS LES ZONES DU SDOM »
Etablie au 6 décembre 2011
Et actualisée en dernier lieu par arrêté du préfet de la Guyane le …

Nom de l'espace ou bénéficiaire

Référence du texte de création

Domaine du centre national d'études spatiales
Espaces naturels remarquables du littoral
Décret n° 2002-745 du 2 mai 2002
portant approbation du schéma
d'aménagement régional de la Guyane

Schéma d'aménagement régional de la Guyane
Parc national
cœur de parc et zone de libre adhésion

Décret ministériel n°2007-266 du 27
février 2007

Parc amazonien de Guyane
Parc naturel régional
Parc naturel régional de la Guyane
Périmètre de protection de captage d'eau potable
Commune de Roura, Cacao, Captage de la Comté
CCCL, commune de Roura, Cacao, Captage dans la crique
Cacao
Commune de Kourou, Captage dans le fleuve Kourou
Commune de Mana, Savane Sarcelle, Captage dans la
rivière Mana
Commune de St Laurent du Maroni, Captage dans le
Maroni (St Louis)
Commune de Mana, Javouhey, Forage de Javouhey
Commune de Sinnamary, Captage dans la crique Yiyi
Commune de Camopi, Camopie, Forages CR1 et CR2
Commune de Régina, Kaw, Source de Kaw
Commune de St Georges de l'Oyapock, Captage dans la
crique Gabaret
Commune d'Apatou, Captage dans le Maroni
Commune de Awala-Yalimapo, la Bouverie, Forage de la
Bouverie
Commune de Grand Santi, forage F1
Commune de Grand Santi, forage F2
Commune de Maripasoula, Forage de Maripasoula M1
Commune de Maripasoula, Forage de Maripasoula M3bis
Commune de Maripasoula, Forage de Maripasoula M4
Commune de Maripasoula, Forage de Maripasoula M5
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Arrêté préfectoral signé en 1983
Arrêté préfectoral signé en 1984
Arrêté préfectoral signé en 1986
Arrêté préfectoral signé en 1986
Arrêté préfectoral signé en 1987
Arrêté préfectoral signé en 1992
Arrêté préfectoral signé en 1994
Arrêté préfectoral signé en 1998
Arrêté préfectoral signé en 1998
Arrêté préfectoral signé en 1998
Arrêté préfectoral signé en 2000
Arrêté préfectoral signé en 2000
Arrêté préfectoral signé en 2000
Arrêté préfectoral signé en 2000
Arrêté préfectoral signé en 2001
Arrêté préfectoral signé en 2001
Arrêté préfectoral signé en 2001
Arrêté préfectoral signé en 2001
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Commune de Macouria, Savane Matiti, Forage Ducat
Commune de Kourou, CNES CSG, Captage de Soyouz
Commune de Maripasoula, Forage d'Antecum Pata
Commune de Maripasoula, Forage d'Aloike
Commune de Maripasoula, Forage de Kayodé
Commune de Maripasoula, Forage d'Elaé
Commune de Maripasoula, Forage de Pidima
Commune de Maripasoula, Forage de Twenké
Commune de Maripasoula, Forage de Talwen
Commune de Maripasoula, Forage de Tédémali Boussoussa
Commune de Maripasoula, Captage dans le Maroni

Arrêté préfectoral signé en 2008
Arrêté préfectoral signé en 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010
Arrêté préfectoral signé en juin 2010

Protection de biotope
Arrêté préfectoral n°476 1D/4B du 11
avril 1994
Arrêté préfectoral n°2242 1D/4B du 14
décembre 1995

Mont Grand Matoury
Forêt des Sables blancs de Mana
Montagne de Kaw
Réserve biologique domaniale
Réserve biologique domaniale de Lucifer Dékou-Dékou

Arrêté ministériel MAPA du 11 décembre
1995

Réserve biologique intégrale
Réserve biologique intégrale de Dékou-Dékou
Réserve biologique intégrale de Lucifer
Réserve naturelle nationale
Décret ministériel n°92-166 du 8
décembre 1992
Décret ministériel n°95-1299 du 18
décembre 1995
Décret ministériel n°2006-1124 du 06
septembre 1996
Décret ministériel n°98-165 du 13 mars
1998
Décret ministériel n°98-166 du 13 mars
1998
Décret ministériel n°2006-1124 du 6
septembre 2006

Réserve naturelle de l'Île du Grand Connétable
Réserve naturelle des Nouragues
Réserve naturelle de la Trinité
Réserve naturelle de l'Amana
Réserve naturelle de Kaw-Roura
Réserve naturelle du Mont Grand Matoury
Réserve naturelle régionale

Délibérations du conseil régional de la
Guyane des 21 avril 2009 et 12 février
2010

Réserve naturelle Trésor
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Série d'intérêt écologique et série de protection
Directive régionale d'aménagement Région Nord Guyane du 22 mars 2009 Arrêté ministériel du 2 mars 2010
Sites classés
Abattis et Montagne Cottica
Sites inscrits

Abattis et Montagne Kotika

Arrêté ministériel MECV / DUP du 18
décembre 1979
Arrêté ministériel ME / DUP du 8 avril
1980
Arrêté ministériel MECV / DUP du 30
avril 1982
Arrêté ministériel MECV / DUP du 30
avril 1982
Arrêté ministériel MUL / DUP du 21
octobre 1982
Arrêté ministériel MECV / DUP du 26
février 1982
Arrêté ministériel MECV / DUP du 24
juin 1982
Arrêté ministériel MECV / DUP du 9
juillet 1982
Arrêté ministériel MUL / DUP du 15
octobre 1982
Arrêté ministériel MATE / DNP du 20
décembre 2000
Arrêté ministériel MATE / DNP du 20
décembre 2000
Arrêté ministériel MATE / DNP du 20
décembre 2000
Arrêté ministériel MEDD / DNP du 19
décembre 2005

Site protégé par la convention Ramsar
Marais de Kaw

Décision 6FR011 du 8 décembre 1993

Iles du Salut
Place des Palmistes et place de Grenoble
Plateau du Mahury
Plateau de Montravel
Ruines de Vidal
Colline du Cépérou
Colline de Montabo
Colline de Bourda
Quartier officiel de la commune de Saint Laurent
Montagne d'Argent
îlets de Rémire
Bassin versant et chutes de la crique Voltaire

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique
Validation nationale 2010 (mise à jour
2001)
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/region
/03/guyane
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