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AVIS AUX LECTEURS

À compter de 2015, le Bulletin officiel 
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économiques et financiers est édité par la 
direction de l’information légale et adminis-
trative (DILA), dans le cadre d’une conven-
tion entre le ministère et la DILA.

Sa périodicité est mensuelle.

Le contenu du Bulletin officiel est inchan-
gé. En application de l’arrêté du 18 décembre 
2014, y sont publiés :

1° Les directives, instructions, circulaires, 
notes et réponses de l’administration cen-
trale des ministères économiques et finan-
ciers ainsi que d’organismes placés sous 
leur tutelle, qui comportent une interpré-
tation du droit positif ou une description 
des procédures administratives et qui n’ont 
pas fait l’objet d’une publication au JO RF, à 
l’exception de ceux publiés dans les autres 
bulletins officiels placés sous l’autorité des 
ministères économiques et financiers ;

2° Les arrêtés et décisions de l’administra-
tion centrale des ministères économiques 
et financiers ainsi que d’organismes placés 
sous leur tutelle, non publiés au JO RF, pris 
en application de mesures de portées géné-
rales ou individuelles, à l’exception de ceux 
publiés dans les autres bulletins publiés par 
les ministères économiques et financiers. 

Le bulletin propose un sommaire général 
et un sommaire chronologique. Des liens 
dans les sommaires permettent de naviguer 
vers les textes.
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_  

Décision du 9 février 2015  portant délégation de signature 
en matière d’attribution des réductions et majorations d’ancienneté

Le secrétaire général,
Vu le décret no 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l’article 55 bis de 

la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’État ;

Vu le décret no 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 no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’apprécia-
tion de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;

Vu le décret du 3 juin 2011 portant nomination de la directrice des ressources humaines, adjointe 
au secrétaire général ;

Vu le décret du 19  septembre  2013 portant nomination du secrétaire général  des ministères 
économiques et financiers ;

Vu le décret du 21 novembre 2013 portant nomination d’un haut fonctionnaire de défense et de 
sécurité à l’administration centrale des ministères économiques et financiers ;

Vu l’arrêté du 30  avril  2010 modifié portant organisation du secrétariat général des ministères 
économique et financier ;

Vu l’arrêté du 20  décembre  2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier,

Décide :

Article 1er

Reçoivent délégation pour signer, au nom du secrétaire général des ministères économiques et 
financiers, 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 de majoration d’ancien-
neté des agents placés sous leur autorité :

Pour la sous-direction des ressources humaines ministérielle (DRH 1) : Coralie Oudot, sous-direc-
trice, Yves Auffret, administrateur civil, Evelyne Ranuccini et Viviane Solmont, attachées d’admi-
nistration hors classe.

Pour la sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels (DRH 2) : 
Philippe Lafay, sous-directeur, Marc Estournet, Sophie Legrand, Monique Schwartz-Autissier et 
Fabrice Thévaux, administrateurs civils, Caroline Dulous-Delignière et Maryline Genieys, attachées 
d’administration hors classe.

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

Pour l’institut de gestion publique et de développement économique (IGPDE) : Mylène Orange-
Louboutin, directrice générale de l’institut, Philippe Mazuel, Alexandre Moreau et Isabelle Roussel, 
administrateurs civils, Fabrice Demaison, directeur départemental des services douaniers, Isabelle 
Amouroux, attachée principale d’administration, Marie-Christine Doléans, inspectrice principale 
des finances publiques.

Pour la délégation à la diversité et à l’égalité professionnelle : Dominique Prince, administrateur 
civil.

Secrétariat général
Mission ressources communes
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Pour le bureau de l’organisation du dialogue social : Éric Regazzo, administrateur civil.
Pour le service des affaires financières et immobilières (SAFI) : Roland Sparfel, chef de service.
Pour la mission de coordination des programmes 134 et 221 : Viviane Silo, administratrice civile.
Pour la sous-direction des affaires budgétaires et de la performance (SAFI 1) : Jean-François 

Belfais, sous-directeur, Pascale Galindo,  Laurent Grangeret et Muriel Pochard, administrateurs 
civils.

Pour la sous-direction de la gestion financière et du contrôle interne (SAFI 2) : Brice Cantin, sous-
directeur, Frédéric de Vaugiraud, administrateur civil, Laurent Mathis, administrateur adjoint des 
finances publiques, Guillaume Duchesne, Monique Hamon, Odile Le  Quilliec et Sylvia Toulouse, 
attachés principaux d’administration, Christian Chataing, inspecteur principal des finances 
publiques, Jean-Pierre Delattre, Bruno Laflotte et Isabelle Pène, attachés d’administration, Claudine 
Hugon, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.

Pour le bureau gestion et expertise immobilière ministérielle (GIM) : Patrick Rigal, administra-
teur civil, Christine Manderfeld et Didier Valsaque, inspecteurs principaux des finances publiques, 
Jacques Bouton, attaché d’administration hors classe, Henri Grandjean, Hervé Puygauthier et Yves 
Vancoillie, attachés principaux d’administration, Nathalie Soleilland, attachée d’administration, 
Gilles de Sorbier de Pougnadoresse, ingénieur économiste de la construction.

Pour le service de la communication (SIRCOM) : Jean-François Poyau, chef de service, Hubert 
Gicquelet, sous-directeur.

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)  : Philippe Labastie, 

administrateur civil, Anne-Lise Thouroude, ingénieure des mines, Jean-Louis Gallien, Alain Giraud, 
Georges Klepatch, attachés d’administration hors classe, Philippe-Etienne Bonnet, Corine Delcourt, 
Bruno Dreyer, Yannick Durantin, Eric Pianosi et Dominique Volpe, attachés principaux d’administra-
tion, Christophe Hachémi, agent contractuel.

Pour la sous-direction du cadre de vie (SEP 2)  : Patrick Curtenat, sous-directeur, Françoise 
Romagné, conservatrice générale des bibliothèques, François Denécheau et Françoise Lopez, 
administrateurs civils, Christian Layssac, ingénieur en chef des arts et métiers, Marie Laperdrix, 
conservatrice du patrimoine, Didier Lafaye et Alain Repaux, attachés d’administration hors classe, 
Philippe Degen, Francis Fofou, Gaëlle Marek, Jérôme Rimbault et Charlotte Voisine, attachés princi-
paux d’administration, Frédéric Roux, commissaire divisionnaire de la police nationale, Emmanuel 
Bonnet, ingénieur économiste de la construction.

Pour la délégation à la modernisation (DMO) : Virginie Madelin, chef de service.
Pour la délégation aux systèmes d’information (DSI) : Jean-Baptiste Le Brun, chef de service.
Pour le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) : Christian Dufour, adminis-

trateur civil, haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint, Constant Hardy, ingénieur général 
des mines, Jacques François, commissaire général, Renaud Houssaye et Bruno Joly, administra-
teurs civils.

Pour le service du coordonnateur ministériel à l’intelligence économique : Jean-Louis Tertian, 
administrateur civil.

Pour la mission Parlement européen : Claire Thirriot-Kwant, conseillère économique.
Pour le cabinet du secrétaire général : François Chaussy, administrateur des finances publiques.
Pour la mission ressources communes : Christine Auxerre, attachée principale d’administration.
Pour la mission communication : Anne Branly, agent contractuel.

Article 2

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 9 février 2015.

 Le secrétaire général,
 L. de Jekhowsky
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MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

_  

Arrêté du 30 décembre 2014  portant composition du comité technique unique 
d’administration centrale des ministères économiques et financiers

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques paritaires 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 le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique unique d’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers,

Arrêtent :

Article 1er

Le  comité technique unique d’administration centrale institué auprès du secrétaire général des 
ministères économiques et financiers comprend :

a) En qualité de représentants de l’administration

Le secrétaire général, président.
Le sous-directeur des ressources humaines de l’administration centrale.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre du syndicat CFDT Centrales finances 
(Confédération française démocratique du travail)

Titulaires

Mme JOHO (Christiane).
M. CHAMOREAU (Christian).
Mme BARBEOC’H (Pierrette).

Suppléants

M. CHOLET (Jean-Marc).
Mme LABAT-GEST (Chantal).
M. JEAN (Patrick).

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Au titre du syndicat Entente Force ouvrière 
(Confédération générale du travail-Force ouvrière)

Titulaires
M. ZAMORA (Jean-François).
Mme NARDOT (Isabelle).

Suppléants
M. FOUTIEAU (Patrice).
Mme KANE (Thérèse).

Au titre du syndicat CGT Centrale finances 
(Confédération générale du travail)

Titulaires
Mme CRESSELY (Ghislaine).
M. GOUGE (Patrick).

Suppléants
Mme ZALCMAN (Michèle).
M. MAGUIN (Stéphane).

Au titre de la liste commune SPAC-UNSA et SPSCM 
(Union des syndicats autonomes)

Titulaire
M. ALLIGNI (Gérard).

Suppléante
Mme RIZIO (Agnès).

Au titre de la liste commune SUD Centrale Solidaires et Solidaires CCRF et SCL

Titulaire
Mme DELEPLACE (Marie-Thérèse).

Suppléante
Mme DOUCOURE (Chantal).

Au titre du syndicat CFTC Centrale finances 
(Confédération française des travailleurs chrétiens)

Titulaire
Mme WATIER (Catherine).

Suppléant
M. PEREZ (Philippe).

Article 2

Le  secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines,
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz
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MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

_ 

Arrêté du 30 décembre 2014  portant composition du comité technique 
ministériel unique des ministères économiques et financiers

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques paritaires 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 le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers,

Arrêtent :

Article 1er

Le comité technique ministériel unique institué auprès du ministre des finances et des comptes 
publics, du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et de la ministre de la décentra-
lisation et de la fonction publique est présidé conjointement par ces trois ministres.

En cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux ou de deux d’entre eux, le ou les autres 
ministres président le comité. En cas d’absence ou d’empêchement des trois ministres, le comité 
est présidé par leur représentant.

Article 2

Le comité technique ministériel unique mentionné à l’article  1er comprend, outre le ou les 
présidents :

a) En qualité de représentant de l’administration

La directrice des ressources humaines.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre de la fédération Solidaires finances 
(Union syndicale Solidaires)

Titulaires

M. DREZET (Vincent).
Mme CAPITAINE (Dominique).
M. BOCK (Philippe).
Mme DELEPLACE (Marie-Thérèse).
M. PAILLUSSON (Emmanuel).

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Suppléants

Mme JOURDAN (Roselyne).
Mme LOUISOT (Christine).
M. FERRUCCI (François-Xavier).
M. ESPAGNACQ (Hubert).
M. LAMBERT (Élie).

Au titre de la fédération des finances CGT 
(Confédération générale du travail)

Titulaires

Mme TEJAS (Patricia).
M. DERIGNY (Alexandre).
M. VADEBOUT (Olivier).
Mme DONA (Manuela).

Suppléants

Mme WICHEGROD (Évelyne).
Mme HERVIANT (Julie).
Mme CRESSELY (Ghislaine).
M. FICHTEN (Dominique).

Au titre de la fédération des finances Force ouvrière 
(Confédération générale du travail-Force ouvrière)

Titulaires

M. GRASSET (Philippe).
Mme GAUCHET (Françoise).
Mme PHELIX (Françoise).

Suppléants

M. COURTOIS (Didier).
M. AUBURSIN (Laurent).
Mme LEMAINQUE (Roselyne).

Au titre de la fédération CFDT des finances 
(Confédération française démocratique du travail)

Titulaires

M. LEROUX (Damien).
Mme BOUQUET (Isabelle).

Suppléants

M. DEDE (Alain).
Mme JOHO (Christiane).

Au titre des fédérations des finances UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) 
et CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

Titulaire

M. DOUMONT (Luc).

Suppléant

Mme CARL-RODRIGUEZ (Éléonore).
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Article 3

Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines, 
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz
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Arrêté du 30 décembre 2014  portant composition du comité technique spécial 
du service de l’environnement professionnel, sous-direction cadre de vie

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques paritaires 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 le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique spécial du service de l’environnement professionnel, sous-
direction cadre de vie.

Arrêtent :

Article 1er

Le comité technique spécial du service de l’environnement professionnel, sous-direction cadre de 
vie comprend :

a) En qualité de représentants de l’administration

Le chef du service de l’environnement professionnel, président.
Le sous-directeur du cadre de vie.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre de la liste commune SPAC-UNSA et SPSCM 
(Union nationale des syndicats autonomes)

Titulaires

M. CASSAR (Jean-Pierre).
M. LENEVEU (Jean-Luc).
Mme LENOIR (Sylvie).

Suppléants

M. ORGEBIN (Bruno).
Mme GURTENER (Danielle).
M. BOUTFOL (Xavier).

Au titre du syndicat SPSC Force ouvrière de Bercy 
(Confédération générale du travail-Force ouvrière)

Titulaires

M. COUÉ (Claude).
M. FERRANDIZ (Thierry).

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Suppléants
M. RICHY-FLORENTIN (William).
M. DESPREZ (Pascal).

Au titre du syndicat CGT Centrale finances 
(Confédération générale du travail)

Titulaires
M. BIGE (Dominique).
M. LE MANACH (Bruno).

Suppléants
M. GRONEK (Fabrice).
M. PIERROT (Fabrice).

Au titre du syndicat CFDT Centrales finances 
(Confédération française démocratique du travail)

Titulaire
M. SONET (Fabrice).

Suppléant
M. VATTAN (Franck).

Article 2

Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines, 
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz
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MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

_ 

Arrêté du 30 décembre 2014  portant composition du comité technique spécial  
de la direction générale de l’administration et de la fonction publique

Le  ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et 
du numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no  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 le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique spécial de la direction générale de l’administration et de la 
fonction publique,

Arrêtent :

Article 1er

Le comité technique spécial de la direction générale de l’administration et de la fonction publique 
comprend :

a) En qualité de représentants de l’administration

Titulaires

La directrice générale de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, 
présidente.

Le chef de service de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

Suppléants

Le directeur, adjoint à la directrice générale de l’administration et de la fonction publique.
La secrétaire générale de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre du syndicat CFDT Centrales finances

Titulaires

Mme Valérie PLOMB.
Mme Sylvie ROBRES.

Suppléants

M. Pascal RENAUD.
M. Tomir MAZANEK.

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Au titre du syndicat SPSC Force ouvrière de Bercy

Titulaire
M. Gérard DAVIET.

Suppléant
M. Guy DOSSOU-YOVO.

Article 2

La directrice générale de la direction générale de l’administration et de la fonction publique est 
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines, 
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz
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_  

Arrêté du 30 décembre 2014  portant composition du comité technique spécial 
du service à compétence nationale TRACFIN

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no  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 le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN,

Arrêtent :

Article 1er

Le comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN comprend :

a) En qualité de représentants de l’administration

Le directeur, en charge du service à compétence nationale TRACFIN, président.
Le chef du département des affaires administratives et financières.

b) En qualité de représentants du personnel

Au titre du syndicat SPSC-Force ouvrière de Bercy

Titulaires

Mme Céline BOUGERIE-NAVARRE.
M. Emmanuel BUNEL.

Suppléantes

Mme Angélique PFEIFFER.
Mme Catherine GENOT DE MAGNIENVILLE.

Au titre du syndicat Solidaires finances

Titulaire

Mme Sylvie LOZAI.

Suppléante

Mme Anne-Sophie BURET.

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Article 2

Le directeur, en charge du service à compétence nationale TRACFIN, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines,
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz
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Arrêté du 12  janvier  2015  portant composition du comité technique spécial des services à 
l’étranger de la direction générale du Trésor du ministère des finances et des comptes publics 
et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no  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 le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-
tants du personnel au comité technique spécial des services à l’étranger de la direction générale du 
Trésor du ministère chargé de l’économie, des finances et de l’industrie,

Arrêtent :

Article 1er

Le  comité technique spécial des services à l’étranger de la direction générale du Trésor du 
ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du 
numérique comprend :

a) En qualité de représentants de l’administration
Le directeur général du Trésor, président.
Le secrétaire général, délégué aux ressources humaines.

b) En qualité de représentants du personnel
Au titre du Syndicat des personnels du réseau international  

du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie-Force ouvrière (SPRIM-FO)

Titulaires

M. BOIDIN (Bernard).
M. SECULA (Franc).
M. DUEDAL (Éric).
Mme DINE (Fouzia).
M. FLAMAND (François-Xavier).

Suppléants

M. MOURLEVAT (Pierre).
M. DEMANGE (Jean-Marie).
Mme DUBOIS-DESTRIZAIS (Laurence).
M. LELOUVIER (Fabrice).
M. PETIT (François).

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Article 2

Le  directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 12 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines,  
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz
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Arrêté du 12 janvier 2015  portant nomination des représentants de l’administration aux commis-
sions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires techniques de l’établis-
sement public La Monnaie de Paris

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 121-5 ;
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 

la loi no 84-16 du 11  janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret no 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié 

relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et Médailles ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 2014 instituant des commissions consultatives paritaires dans l’établis-

sement public à caractère industriel et commercial La Monnaie de Paris ;
Sur la proposition du président-directeur général de La Monnaie de Paris,

Arrête :

Article 1er

Sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives 
paritaires ci-après :

Commission administrative paritaire des ingénieurs en chef, 
des chefs de fabrication et des maîtres graveurs

Membres titulaires

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris, président.
Le directeur industriel des productions d’art.

Commission administrative paritaire des chefs de fabrication adjoints, des graveurs, des chefs 
mécaniciens, des chefs d’atelier principaux, des adjoints techniques mécaniciens et des chefs d’atelier

Membres titulaires

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris, président.
Le directeur industriel des productions d’art.

Article 2

Les membres titulaires désignés à l’article  1er  peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement, 
se faire suppléer par un fonctionnaire du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 
appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou, à l’exception du président, par un 
agent de La Monnaie de Paris exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent.

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Article 3

Le mandat des membres titulaires désignés à l’article 1er prendra effet à compter de la date de 
publication du présent arrêté.

Article 4

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 12 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 La directrice des ressources humaines, 
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz



MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

BO Administration centrale no 2015/3 du 5 mars 2015, Page 18

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Arrêté du 26 janvier 2015  portant nomination des représentants de l’administration aux commis-
sions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires du ministère des 
finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 3  octobre  2014 modifié instituant des commissions administratives paritaires à 

l’administration centrale du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’éco-
nomie, de l’industrie et du numérique ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2007 instituant des commissions 
consultatives paritaires à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de 
l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives 
paritaires instituées par l’arrêté du 3 octobre 2014 susvisé :

Commission administrative paritaire 
des contrôleurs généraux économiques et financiers

Membres titulaires

La directrice des ressources humaines, présidente.
Le directeur général des finances publiques.
Le directeur du budget.
Le chef du service du contrôle général économique et financier.

Membres suppléants

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels.
Un fonctionnaire de la direction générale des finances publiques ayant au moins le rang de 

sous-directeur.
Un fonctionnaire de la direction du budget ayant au moins le rang de sous-directeur.
L’adjoint au chef du service du contrôle général économique et financier.

Commission administrative paritaire des administrateurs civils

Membres titulaires

La directrice des ressources humaines, présidente.
Le directeur général des finances publiques.
Le directeur général du Trésor.
Le directeur du budget.

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Le directeur général des entreprises.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Membres suppléants
Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels.
Un fonctionnaire de la direction générale des finances publiques ayant au moins le rang de 

sous-directeur.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor ayant au moins le rang de sous-directeur.
Un fonctionnaire de la direction du budget ayant au moins le rang de sous-directeur.
Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises ayant au moins le rang de sous-directeur.
Un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-

sion des fraudes ayant au moins le rang de sous-directeur.

Commission administrative paritaire des attachés d’administration de l’État

Membres titulaires

La directrice des ressources humaines, présidente.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs civils ou à un 

corps équivalent.
Un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques appartenant au corps des administrateurs 

civils ou à un corps équivalent.
Un fonctionnaire de la direction du budget appartenant au corps des administrateurs civils ou à 

un corps équivalent.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor appartenant au corps des administrateurs 

civils ou à un corps équivalent.
Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises appartenant au corps des administra-

teurs civils ou à un corps équivalent.
Un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-

sion des fraudes appartenant au corps des administrateurs civils ou à un corps équivalent.

Membres suppléants
Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels ou un fonctionnaire 

du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs civils ou à un corps équivalent.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor ayant au moins le grade d’attaché principal 

d’administration.
Un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques ayant au moins le grade d’attaché principal 

d’administration.
Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises ayant au moins le grade d’attaché 

principal d’administration.
Un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-

sion des fraudes ayant au moins le grade d’attaché principal d’administration.
Un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d’attaché principal d’administration.
Un fonctionnaire de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’attaché 

principal d’administration ou un grade équivalent.

Commission administrative paritaire des traducteurs

Membres titulaires

La directrice des ressources humaines, présidente.
Un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d’attaché principal d’administration.

Membres suppléants
Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels ou un fonctionnaire 

du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs civils ou à un corps équivalent.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
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Commission administrative paritaire 
des ingénieurs économistes de la construction

Membres titulaires

La directrice des ressources humaines, présidente.
Le chef du service des affaires financières et immobilières du secrétariat général.

Membres suppléants

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels ou un fonctionnaire 
du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs civils ou à un corps équivalent.

Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

Commission administrative paritaire 
des secrétaires administratifs des administrations de l’État

Membres titulaires

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction du budget appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-

sion des fraudes appartenant à un corps de catégorie A.

Membres suppléants

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale des finances publiques appartenant à un corps de 

catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-

sion des fraudes appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction du budget appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises appartenant à un corps de catégorie A.

Commission administrative paritaire 
des assistants de service social des administrations de l’État

Membres titulaires

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.
Un fonctionnaire de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail du secré-

tariat général appartenant au corps des administrateurs civils ou à un corps équivalent.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs civils ou à un 

corps équivalent.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

Membres suppléants

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administra-
teurs civils ou à un corps équivalent.

Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
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Commission administrative paritaire des dessinateurs-projeteurs

Membre titulaire

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.

Membre suppléant
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant à un corps de catégorie A.

Commission administrative paritaire 
des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines

Membres titulaires

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administra-
teurs civils ou à un corps équivalent, président.

Le chef de la mission de tutelle des écoles au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies.

Un fonctionnaire de l’École nationale supérieure des mines de Paris appartenant à un corps de 
catégorie A.

Un fonctionnaire de l’École nationale supérieure des mines de Douai appartenant à un corps de 
catégorie A.

Un fonctionnaire du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
appartenant à un corps de catégorie A.

Membres suppléants
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 

appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 

appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne appartenant à un 

corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de l’École nationale supérieure des mines de Nantes appartenant à un corps de 

catégorie A.

Commission administrative paritaire 
des adjoints administratifs des administrations de l’État

Membres titulaires

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administra-
teurs civils ou à un corps équivalent, président.

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction du budget appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-

sion des fraudes appartenant à un corps de catégorie A.

Membres suppléants
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines ayant au moins le grade d’attaché 

principal d’administration.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du bureau des cabinets appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor appartenant à un corps de catégorie A.
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Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale des finances publiques appartenant à un corps de 

catégorie A.

Commission administrative paritaire 
des adjoints techniques des administrations de l’État

Membres titulaires

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administra-
teurs civils ou à un corps équivalent, président.

Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 

appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

Membres suppléants
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines ayant au moins le grade d’attaché 

principal d’administration.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 

appartenant à un corps de catégorie A.

Commission administrative paritaire des personnels de maîtrise 
(Imprimerie nationale)

Membre titulaire

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.

Membre suppléant
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines ayant au moins le grade d’attaché 

principal d’administration.

Commission administrative paritaire des personnels de la correction 
(Imprimerie nationale)

Membre titulaire

Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administra-
teurs civils ou à un corps équivalent, président.

Membre suppléant
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines ayant au moins le grade d’attaché 

principal d’administration.

Commission administrative paritaire 
des administrateurs financiers de la Caisse nationale de crédit agricole

Membre titulaire

La directrice des ressources humaines, présidente.

Membre suppléant
Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels.
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Article 2

Sont nommés en qualité de représentants de l’administration aux commissions consultatives 
paritaires instituées par l’arrêté du 3 octobre 2014 susvisé :

Commission consultative paritaire 
des agents contractuels de l’administration centrale

Membres titulaires

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale des entreprises appartenant à un corps de catégorie A.

Membres suppléants
Un fonctionnaire du secrétariat général appartenant au corps des administrateurs civils ou à un 

corps équivalent.
Un fonctionnaire de la direction du budget appartenant à un corps de catégorie A.
Un fonctionnaire de la direction générale du Trésor appartenant à un corps de catégorie A.

Commission consultative paritaire des ingénieurs mécaniciens électriciens

Membre titulaire

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.

Membre suppléant
Un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d’attaché principal d’administration.

Commission consultative paritaire des ingénieurs adjoints

Membres titulaires

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.
Un fonctionnaire de l’administration centrale appartenant au corps des administrateurs civils ou 

à un corps équivalent.

Membres suppléants
Un fonctionnaire ayant au moins le grade d’attaché principal d’administration.
Un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A.

Commission consultative paritaire 
des ouvriers et conducteurs de véhicules poids lourds

Membres titulaires

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.

Membres suppléants
Un fonctionnaire du secrétariat général ayant au moins le grade d’attaché principal d’administration.

Commission consultative paritaire des médecins de prévention

Membres titulaires

Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels, président.
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administra-

teurs civils ou à un corps équivalent.

Membres suppléants
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 d’administration.
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Article 3

L’arrêté du 17  novembre  2011 modifié portant nomination des représentants de l’administra-
tion 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 est 
abrogé.

Article 4

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 26 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines, 
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz



BO Administration centrale no 2015/3 du 5 mars 2015, Page 25

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

_ 

Arrêté du 2  février 2015  fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 
représentants aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère des 
finances et des comptes publics, du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 
et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no  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 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,

Arrêtent :

Article 1er

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel aux 
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par l’arrêté du 14 octobre 2011 
modifié susvisé ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés conformément aux 
indications des tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les syndicats mentionnés à l’article  précédent pourront désigner des représentants suppléants 
dans la limite du nombre de sièges de représentants titulaires qui leur sont attribués. Ils disposent 
d’un délai maximum de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner 
leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 3

Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel 
de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 2 février 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines, 
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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ANNEXE I

 COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CONSTITUÉS 
EN APPLICATION DES ARTICLES 31 ET 32 DU DÉCRET No 82-453 DU 28 MAI 1982 MODIFIÉ

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au 
CHSCT ministériel unique ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés ainsi qu’il 
suit :

 – syndicats affiliés à la fédération Solidaires finances : 2 sièges de représentants titulaires ;
 – syndicats affiliés à la fédération des finances CGT : 2 sièges de représentants titulaires ;
 – syndicats affiliés à la fédération des finances Force ouvrière (FO) : 2 sièges de représentants 
titulaires ;

 – syndicats affiliés à la fédération CFDT finances : 1 siège de représentant titulaire.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au 
CHSCT unique d’administration centrale ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont 
fixés ainsi qu’il suit :

 – syndicats affiliés à la fédération CFDT finances : 2 sièges de représentants titulaires ;
 – syndicats affiliés à la fédération Solidaires finances : 2 sièges de représentants titulaires ;
 – syndicats affiliés à la fédération des finances Force ouvrière (FO) : 1 siège de représentant 
titulaire ;

 – syndicats affiliés à la fédération des finances CGT : 1 siège de représentant titulaire ;
 – syndicats affiliés à la fédération UNSA finances : 1 siège de représentant titulaire.
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ANNEXE II

________

COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CONSTITUÉS 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 34 DU DÉCRET No 82-453 DU 28 MAI 1982 MODIFIÉ

Les sièges de représentants titulaires du personnel aux CHSCT départementaux répertoriés à 
l’annexe II de l’arrêté du 14  octobre  2011 sont répartis conformément aux indications du tableau 
ci-dessous entre les organisations syndicales suivantes :

 – syndicats affiliés à la fédération Solidaires finances ;
 – syndicats affiliés à la fédération des finances CGT ;
 – syndicats affiliés à la fédération des finances Force ouvrière (FO) ;
 – syndicats affiliés à la fédération CFDT finances ;
 – syndicats affiliés à la fédération UNSA finances ;
 – syndicats affiliés à la fédération FGAF finances ;
 – union UNSA CFTC.
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A N N E X E  I I I

COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CONSTITUÉS 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 36 DU DÉCRET NO 82-453 DU 28 MAI 1982 MODIFIÉ

Direction générale des douanes et droits indirects

Les sièges de représentants titulaires du personnel aux CHSCT spéciaux de la direction générale 
des douanes et droits indirects sont répartis conformément aux indications du tableau ci-après 
entre les organisations syndicales suivantes :

 – syndicat national des agents des douanes CGT ;
 – syndicat Solidaires douanes ;
 – syndicat CFDT Douane ;
 – Union syndicale des douanes et droits indirects Force ouvrière ;
 – UNSA-Douanes ;
 – Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs.

CHSCT SPÉCIAUX 
DGDDI CGT Solidaires CFDT FO UNSA CDMT TOTAL SIÈGES 

de titulaires

Direction nationale 
du renseignement 

douanier et des 
enquêtes douanières, 

service national  
de douane judiciaire

1 2 1 2 6

Aéroterrestre 
Île-de-France 1 3 1 1 6

Aéronavale Marseille 2 1 3 6

Aéronavale Nantes 1 2 1 2 6

Aéronavale Rouen 1 2 3 6

Aéronavale 
Antilles-Guyane 1 3 1 5

Direction générale des finances publiques

Les sièges de représentants titulaires du personnel au sein des CHSCT spéciaux de la direction 
générale des finances publiques sont répartis conformément aux indications du tableau ci-après 
entre les organisations syndicales suivantes :

 – syndicat CGT des finances publiques ;
 – solidaires Finances publiques ;
 – syndicat CFDT des finances publiques ;
 – syndicat national Force ouvrière des finances publiques ;
 – syndicat national FSU aux finances ;
 – Union UNSA-CFTC.

CHSCT SPÉCIAUX 
DGFIP CGT Solidaires CFDT FO FSU

UNION 
UNSA 
CFTC

TOTAL SIÈGES 
de titulaires

Direction impôts service 2 4 6

Direction des services 
informatiques Sud-Est 2 3 1 6

Direction des services 
informatiques Sud-Ouest 2 2 1 1 6

Direction des services 
informatiques Ouest 1 3 2 6
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CHSCT SPÉCIAUX 
DGFIP CGT Solidaires CFDT FO FSU

UNION 
UNSA 
CFTC

TOTAL SIÈGES 
de titulaires

Direction des services 
informatiques 

Paris-Champagne
2 3 1 6

Direction des services 
informatiques Nord 3 2 1 6

Direction des services 
informatiques 

Pays du Centre
2 2 2 6

Direction des services 
informatiques Est 2 3 1 6

Direction des services 
informatiques Rhône-

Alpes - Bourgogne
2 3 1 6

Direction des services 
informatiques 

Paris-Normandie
1 3 2 6

Enquêteurs INSEE, ACSIA-DCM, Service commun des laboratoires

Les sièges de représentants titulaires du personnel au sein des CHSCT spéciaux Enquêteurs 
INSEE, ACSIA-DCM et Service commun des laboratoires sont répartis conformément aux indica-
tions du tableau ci-après entre les organisations syndicales affiliées :

 – à la fédération Solidaires finances ;
 – à la fédération des finances CGT ;
 – à la fédération des finances Force ouvrière (FO) ;
 – à la fédération CFDT finances.

CHSCT SPÉCIAUX CGT Solidaires CFDT FO TOTAL SIÈGES 
de titulaires

Enquêteurs INSEE 4 1 1 1 7

ACSIA-DCM 1 1 3 5

SCL 1 2 2 1 6
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_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Décision du 12 janvier 2015  portant désignation des représentants des personnels aux commis-
sions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires du ministère des 
finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu l’arrêté du 3  octobre  2014 modifié instituant des commissions administratives paritaires à 
l’administration centrale du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’éco-
nomie, de l’industrie et du numérique ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2007 instituant des commissions 
consultatives paritaires à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de 
l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les procès-verbaux du scrutin du 4 décembre 2014 relatif à l’élection des représentants des 
personnels aux commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires des 
ministères économiques et financiers,

Sont désignés en tant que représentants des personnels :

À la CAP no 1 : corps des contrôleurs généraux économiques et financiers

Contrôleurs généraux économiques et financiers de 1re classe

Membres titulaires

M.  Marc BERAUD-CHAULET (Association syndicale du contrôle général économique et 
financier [ASCGEFI]).

M. François FAYOL (CFDT Centrales finances).

Membres suppléants
M. Simon BARRY (Association syndicale du contrôle général économique et financier [ASCGEFI]). 
Mme Françoise CAMET (CFDT Centrales finances).

Contrôleurs généraux économiques et financiers de 2e classe

Membres titulaires

M.  Jean-Pascal CODINE (Association syndicale du contrôle général économique et 
financier [ASCGEFI]).

M. Olivier CAILLOU (CFDT Centrales finances).

Membres suppléants
M. Jean-Pierre SEKELY (Association syndicale du contrôle général économique et 

financier [ASCGEFI]).
Mme Brigitte SABLAYROLLES (CFDT Centrales finances).

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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À la CAP no 2 : corps des administrateurs civils

Administrateurs généraux

Membres titulaires

M. Lionel PLOQUIN (USAC-CGC et CGC Centrale).
M. Guillaume LACROIX (CFDT Centrales finances).

Membres suppléants

M. Henri OSMONT D’AMILLY (USAC-CGC et CGC Centrale).
Mme Aline PEYRONNET (CFDT Centrales finances).

Administrateurs civils hors classe

Membres titulaires

Mme Chantal LABAT-GEST (CFDT Centrales finances).
M. Samuel GOLDSTEIN (CFDT Centrales finances).

Membres suppléants

M. Frédéric SANS (CFDT Centrales finances).
Mme Christine WEISROCK (CFDT Centrales finances).

Administrateurs civils

Membres titulaires

Mme Charlotte GALLAND (USAC-CGC et CGC Centrale).
M. Thibaut CHAGNAS (CFDT Centrales finances).

Membres suppléants

M. Ludovic ABIVEN (USAC-CGC et CGC Centrale).
Mme Élise CALAIS (CFDT Centrales finances).

À la CAP no 3 : corps des attachés des administrations de l’État

Attachés hors classe

Membres titulaires

M. Claude MARQUE (CGC Centrale et SPSC-FO Centrale).
M. Michel ARGIEWICZ (CFDT Centrales finances).

Membres suppléants

M. Jean-Michel BIRAULT (CGC Centrale et SPSC-FO Centrale).
M. Daniel ROUZY (CFDT Centrales finances).

Attachés principaux

Membres titulaires

Mme Véronique VECCIANI (CFDT Centrales finances).
Mme Brigitte RONDEAU (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

Mme Christiane JOHO (CFDT Centrales finances).
M. Jean-Luc GENAY (SPAC-UNSA et SPSCM).
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Attachés

Membres titulaires

M. Jean-Pierre TINCHON (CFDT Centrales finances).
Mme Marie-Josée BELLENOUE (CFDT Centrales finances).
M. Éric BUTOT (CGT Centrale finances).

Membres suppléants
M. Alain CARTIER (CFDT Centrales finances).
Mme Monique AMAH (CFDT Centrales finances).
Mme Catherine AMIEL (CGT Centrale finances).

À la CAP no 4 : corps des traducteurs

Traducteurs principaux

Membre titulaire

Mme Christine LE CARDIEC (CFDT Centrales finances).

Membre suppléant
Mme Karine BOKOBZA-PEREZ (CFDT Centrales finances).

Traducteurs

Membre titulaire

Mme Anne-Claire RABRET (SUD Centrale Solidaires).

Membre suppléant
Mme Alexandra CAVIGNAUX (SUD Centrale Solidaires).

À la CAP no 5 : corps des ingénieurs économistes de la construction

Ingénieurs économistes de la construction de classe supérieure

Membre titulaire

M. Gilles CHAUVANAUD (SPSC-Force ouvrière).

Membre suppléant
M. Michel VOGEL (SPSC-Force ouvrière).

Ingénieurs économistes de la construction de classe normale

Membre titulaire

M. Medhi LAABAB (après tirage au sort en l’absence de listes de candidats).

Membre suppléant
M. Christophe GIRÉ (après tirage au sort en l’absence de listes de candidats).

À la CAP no 6 : corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État

Secrétaires administratifs de classe exceptionnelle

Membres titulaires

M. Christian CHAMOREAU (CFDT Centrales finances).
Mme Laurence RONDEAU (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants
Mme Virginie LABIS (CFDT Centrales finances).
M. Christian BRUN (SPAC-UNSA et SPSCM).



BO Administration centrale no 2015/3 du 5 mars 2015, Page 37

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Secrétaire administratifs de classe supérieure

Membres titulaires

Mme Dominique RIGAL (Entente Force ouvrière).
Mme Annie LACAZE (SUD Centrale Solidaires et Solidaires IDD).

Membres suppléants

Mme Catherine HELISSEY (Entente Force ouvrière).
Mme Ingrid MONNIN (SUD Centrale Solidaires et Solidaires IDD).

Secrétaires administratifs de classe normale

Membres titulaires

Mme Pierrette BARBEOC’H (CFDT Centrales finances).
Mme Marie-Jeanne ASSOUVIE (CGT Centrale finances).
M. Bruno ORGEBIN (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

Mme Claudine PROUDON-CARAMAN (CFDT Centrales finances).
M. Bruno PASQUET (CGT Centrale finances).
Mme Patricia LAHOUSSE (SPAC-UNSA et SPSCM).

À la CAP no 7 : corps des assistants de service social des administrations de l’État

Assistants de service social principaux

Membres titulaires

Mme Marie-José NAMBOTIN (CFDT Centrales finances).
Mme Roselyne GLEIZES-GIVANOVITCH (SPAC-UNSA).

Membres suppléants

Mme Véronique SAGLIET (CFDT Centrales finances).
Mme Isabelle MARQUEZ (SPAC-UNSA).

Assistants de service social

Membres titulaires

Mme Caroline GALLERAND (CFDT Centrales finances).
M. Marceau GERVAL (SPAC-UNSA).

Membres suppléants

Mme Estelle POTTIER (CFDT Centrales finances).
Mme Florence GOURGUES (SPAC-UNSA).

À la CAP no 8 : corps des dessinateurs-projeteurs

Dessinateurs-projeteurs

Membre titulaire

M. Alain SEUX (CGT Centrale finances).

Membre suppléant

M. Pascal SEUX (CGT Centrale finances).
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À la CAP no 9 : corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines

Techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle

Membres titulaires

M. Richard METHNER (CFDT Centrales finances).
M. Sylvain BUONOMO (CGT Centrale finances).

Membres suppléants

M. Franck FAYOLLE (CFDT Centrales finances).
M. Jean-Michel MOUYS (CGT Centrale finances).

Techniciens de laboratoire de classe supérieure

Membres titulaires

Mme Delphine JUHEM (CFDT Centrales finances).
M. Bruno REMY (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

M. Pierre BEDART (CFDT Centrales finances).
M. Sébastien FOURRIER (SPAC-UNSA et SPSCM).

Techniciens de laboratoire de classe normale

Membre titulaire

M. Dominique HAEYAERT (CFDT Centrales finances).

Membre suppléant

M. Laurent BOUQUET (CFDT Centrales finances).

À la CAP no 10 : corps des adjoints administratifs des administrations de l’État

Adjoints administratifs principaux de 1re classe

Membres titulaires

Mme Évelyne HIGOUNET (CFDT Centrales finances).
Mme Claude GUERRAULT (Entente Force ouvrière).
Mme Christine ROUSSEAU-BUCHER (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

M. Éric HENRY (CFDT Centrales finances).
Mme Réjane POTEL (Entente Force ouvrière).
Mme Isabelle SCHNEIDER (SPAC-UNSA et SPSCM).

Adjoints administratifs principaux de 2e classe

Membres titulaires

M. Marcel SANCEREAU-LETOQUEUX (CGT Centrale finances).
Mme Marie-Thérèse BAUDLET (SUD Centrale Solidaires et Solidaires IDD).

Membres suppléants

M. Henri-Claude LONGLADE (CGT Centrale finances).
Mme Céline MANDON (SUD Centrale Solidaires et Solidaires IDD).
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Adjoints administratifs de 1re et 2e classe

Membres titulaires

Mme Sandrine NAJY-HATCHADOURIAN (Entente Force ouvrière).

Mme Leïla TIAB (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

Mme Virginie CASTELNAU (Entente Force ouvrière).

Mme Roxane PARIS (SPAC-UNSA et SPSCM).

À la CAP no 11 : corps des adjoints techniques des administrations de l’État

Adjoints techniques principaux de 1re classe

Membres titulaires

M. Claude COUÉ (SPSC-Force ouvrière).

M. Denis MARTEAUX (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

M. Thierry FERRANDIZ (SPSC-Force ouvrière).

M. Dominique BUONIS (SPAC-UNSA et SPSCM).

Adjoints techniques principaux de 2e classe

Membres titulaires

M. Yohann LEMAULF (CGT Centrale finances).

M. Serge DEFOORT (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

M. Christian LAUVIGE (CGT Centrale finances).

M. Ulysse ABELARD (SPAC-UNSA et SPSCM).

Adjoints techniques de 1re et 2e classe

Membres titulaires

M. William RICHY-FLORENTIN (SPSC-Force ouvrière).

M. Manuel THEMISTA (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

M. Ludovic MARITCH (SPSC-Force ouvrière).

M. Idriss AMARSA (SPAC-UNSA et SPSCM).

À la CAP no 12 : corps des personnels de maîtrise (Imprimerie nationale)

Protes principaux et protes de l’Imprimerie nationale

Membre titulaire

M. Rudy LEMOINE (CFDT Centrales finances et CGT Centrale finances).

Membre suppléant

M. Norbert DELAHAIE (CFDT Centrales finances et CGT Centrale finances).
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À la CAP no 13 : corps des personnels de la correction (Imprimerie nationale)

Correcteurs de l’Imprimerie nationale

Membre titulaire

Mme Mona KUBEC (CFDT Centrales finances et CGT Centrale finances).

Membre suppléant

Mme Ghislaine QUESADA (CFDT Centrales finances et CGT Centrale finances).

À la CAP no 14 : corps des adjoints techniques (Imprimerie nationale)

Adjoints techniques de l’Imprimerie nationale

Le siège de titulaire et le siège de suppléant sont à attribuer à des représentants de l’administration.

À la CAP no 15 : corps des administrateurs financiers de la Caisse nationale de crédit agricole

Administrateurs financiers hors classe

Membre titulaire

M. Laurent MICHEAUD (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membre suppléant

M. Patrick JACOB (SPAC-UNSA et SPSCM).

* *
*

À la CCP no 1 : agents contractuels de l’administration centrale

Agents contractuels sous CDI, agents contractuels sous CDD, chargés de mission contractuels régis 
par la décision de 1971 et agents contractuels assimilés, agents contractuels régis par le décret 
no 75-62 du 28 janvier 1975 (chargés de mission de classe exceptionnelle, chargés de mission de 
classe normale, agents contractuels hors catégorie, agents contractuels de 1re catégorie)

Membres titulaires

M. Jean-Emmanuel ROUGIER (CGC-Centrale et SPSC-FO Centrale).
Mme Geneviève MORHANGE (CFDT Centrales finances).
Mme Carole HARDOUIN (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants

Mme Sylvie PASCOT (CGC-Centrale et SPSC-FO Centrale).
M. Jean-Marc CHOLET (CFDT Centrales finances).
M. Pascal LEVINSON (SPAC-UNSA et SPSCM).

À la CCP no 2 : ingénieurs mécaniciens électriciens

Ingénieurs mécaniciens électriciens

Membre titulaire

M. Didier SERRE (SPAC UNSA et SPSCM).

Membre suppléant

M. Pierre MAITRE (SPAC UNSA et SPSCM).
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À la CCP no 3 : ingénieurs adjoints

Ingénieurs adjoints

Membres titulaires

M. Marc MATHE (CGT Centrale finances).
M. Michel MARLIER (SPAC-UNSA et SPSCM).

Membres suppléants
M. Didier TODINI (CGT Centrale finances).
M. Dominique DI PALMA (SPAC-UNSA et SPSCM).

À la CCP no 4 : ouvriers et conducteurs de véhicules poids lourds

Ouvriers et conducteurs poids lourds « Statut Alcools »

Membre titulaire

M. Philippe AUGER (CGT Centrale finances).

Membre suppléant
M. Pascal MATHIEU (CGT Centrale finances).

À la CCP no 5 : médecins de prévention

Médecins de prévention

Membres titulaires

Dr Annie COQUIN-GEORGEAC (SPSC-Force ouvrière).
Dr Béatrice DE LAMER (SPSC-Force ouvrière).

Membres suppléants
Dr Nathalie PERRIER (SPSC-Force ouvrière).
Dr Christine CABROL-DIFFLOTH (SPSC-Force ouvrière).

ait leF 12 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines, 
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz
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Décision du 26  janvier  2015  modifiant la décision du 12  janvier  2015 portant désignation des 
représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et aux commissions 
consultatives paritaires du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de 
l’économie, de l’industrie et du numérique

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
notamment son article 9 ;

Vu l’arrêté du 3  octobre  2014 modifié instituant des commissions administratives paritaires à 
l’administration centrale du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’éco-
nomie, de l’industrie et du numérique ;

Vu la décision du 12  janvier  2015 portant désignation des représentants des personnels aux 
commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires du ministère 
des finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique,

La liste des représentants du personnel à la CAP no 3 : corps des attachés des administrations de 
l’État est modifiée comme suit pour la CFDT Centrales finances :

Mme Christiane JOHO est nommée représentante titulaire pour le grade d’attaché principal, en 
remplacement de Mme Véronique VECCIANI.

M. Pierre LE GALL est nommé représentant suppléant à la place de Mme Christiane JOHO.

ait leF 26 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines,  
 adjointe au secrétaire général,
 M. FéJoz

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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_ 

Arrêté du 20 janvier 2015 portant nomination au comité de la métrologie 
auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 78-280 du 10 mars 1978 modifié relatif au Laboratoire national de métrologie et 
d’essais, notamment son article 12-1,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du comité de la métrologie auprès du Laboratoire national de métrologie 
et d’essais :

Au titre de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie

Pour le Centre national de la recherche scientifique
M. Bordé (Christian).

Pour le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
M. Chauvenet (Bruno).

Pour le Conservatoire national des arts et métiers
M. Faron (Olivier).

Pour le Laboratoire national de métrologie et d’essais
M. Laurent (Jean-Luc).

Pour l’Observatoire de Paris
M. Catala (Claude).

Au titre de représentant du ministre chargé de l’industrie

Mme Lagauterie (Corinne).

Au titre de représentant du ministre chargé de la recherche

M. Gaucher (Philippe).

Au titre de personnes qualifiées en matière de métrologie

M. Alsac (Nicolas).
M. Baptiste (Didier).
M. Castor (Jean-Baptiste).
M. Chavaudra (Jean).
M. Claudel (Pierre).

Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l'innovation et du développement des entreprises

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
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M. Coorevits (Thierry).
M. De Graeve (Jacques).
M. Delporte (Jérôme).
M. Erard (Luc).
Mme Filipe (Eduarda).
M. Levet (Jacques).
M. Picolo (Jean-Louis).
M. Plana (Robert).
M. Quinn (Terry).
M. Salomon (Christophe).
M. Souquet (Pascal).
Mme Voeltzel-Lévêque (Anne).

Article 2

M. Salomon (Christophe) est nommé président du comité.

Article 3

Le  directeur général des entreprises et le directeur général de la recherche et de l’innovation 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère des finances et des comptes publics et du 
ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 20 janvier 2015.

 Pour le ministre de l’économie,
 de l’industrie et du numérique et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

 Pour la ministre de l’éducation nationale, 
 de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 et par délégation :
 Le directeur général de la recherche 
 et de l’innovation,
 r. Genet
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_  

Décision no 15.00.110.001.1 du 23 janvier 2015  prorogeant la désignation d’un organisme 
pour effectuer la vérification primitive des sonomètres

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 2001-387 du 3  mai  2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, 

notamment ses articles 14, 19, 36 et 38 ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 1989 modifié relatif à la construction et au contrôle des sonomètres ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d’application de certaines disposi-

tions du décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 25  février  2002 modifié relatif à la vérification primitive de certaines catégories 

d’instruments de mesure ;
Vu la décision no 11.00.110.001.1 du 24  janvier  2011 désignant un organisme pour effectuer la 

vérification primitive des sonomètres ;
Vu la demande du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) en date du 19 décembre 2014, 

et notamment son système d’assurance de la qualité mis en place ;
Vu l’accréditation no 2-5681 prononcée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) relative à 

ses activités dans le domaine de la métrologie légale, notamment pour la vérification primitive des 
sonomètres,

Décide :

Article 1er

La décision no 11.00.110.001.1 du 24  janvier  2011 susvisée désignant le Laboratoire national de 
métrologie et d’essais (LNE), sis 1, rue Gaston-Boissier, 75274 Paris Cedex 15, pour effectuer la 
vérification primitive des sonomètres est prorogée pour une durée de quatre ans.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est 
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 23 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le chef du bureau de la métrologie,
 C. LaGauterie

Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
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Bureau de la métrologie
_ 

Publication de la référence des certificats d’examen de type  
émis par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)

DATE ORIGINE DEMANDEUR FABRICANT CATÉGORIE
TYPE 

de certificat 
et d’instrument

NUMÉRO

9 février 2015 LNE SATAM SATAM EMLAE Ensembles de mesurage 
de liquides autres que 
l’eau SATAM types 
ZCE 5 80/80 et ZCE 5 
80/150.

13340-2

30 janvier 2015 LNE GATSOMETER BV FARECO Cinémomètres Cinémomètre couplé à 
un dispositif de prise 
de vue type MILLIA.

24833-5

30 janvier 2015 LNE PERTEN 
Instruments AB

PERTEN INS Humidimètres L’humidimètre PERTEN 
Instruments, type 
Aquamatic 5200-A.

27981-1

26 janvier 2015 LNE ELSTER- 
INSTROMET B.V.

ELSTER SAS Compteur de volume 
et de masse de 
gaz, ensemble de 
conversion

Dispositif de déter-
mination du pouvoir 
calorifique ELSTER 
type ENCAL 3000.

23119-1

8 janvier 2015 LNE CHOPIN 
TECHNOLOGIES

CHOPIN TEC Humidimètres Humidimètres pour grains 
de céréales et graines 
oléagineuses CHOPIN 
T E C H N O L O G I E S 
types AQUA-TR II et 
AGRI-TR.

12010-8

8 janvier 2015 LNE CHOPIN 
TECHNOLOGIES

CHOPIN TEC Humidimètres Humidimètres pour grains 
de céréales et graines 
oléagineuses CHOPIN 
TECHNOLOGIES type 
AquaNéo.

20497-3

8 janvier 2015 LNE HONEYWELL 
ENRAF B.V.

HONEYWELL Jaugeurs Le  jaugeur HONEYWELL 
type 854 ATG.

24359-2

31 juillet 2014 LNE MAHA 
Maschinenbau 

Haldenwang

MAHA DE Opacimètres L’opacimètre MAHA type 
MET 6.3.

27875-1

Ces documents peuvent être consultés sur les sites internet suivants :
– pour ce qui concerne le BM : http://www.entreprises.gouv.fr/metrologie ;
– pour ce qui concerne le LNE : http://www.lne.fr.
Signification des abréviations :
LNE : Laboratoire national de métrologie et d’essais.
IPFNA : instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
IPFA : instruments de pesage à fonctionnement automatique.
EMLAE : ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau.

Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie



BO Administration centrale no 2015/3 du 5 mars 2015, Page 47

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Arrêté du 22 janvier 2015  portant nomination 
au conseil d’administration de l’Office national des forêts

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu les articles R. 122-1 et R. 122-2 du code forestier,

Arrête :

Article 1er

M. Claude Marchand, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines à la direction générale 
des entreprises, est nommé membre du conseil d’administration de l’Office national des forêts en 
qualité de représentant du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, en remplacement 
de M. Marc Rohfritsch.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère des finances et des comptes publics et 
du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 22 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le chef du service de l’industrie 
 de la direction générale des entreprises,
 C. LerouGe

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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Arrêté du 2 février 2015  portant nominations à la commission d’attribution 
des aides de l’Agence nationale pour les chèques-vacances

NOR : EINI1429554A

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, le secrétaire d’État chargé du budget 
et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie 
sociale et solidaire,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-15 et R. 411-18,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission d’attribution de l’Agence nationale pour les chèques-
vacances en qualité de :

1. Représentants des bénéficiaires de chèques-vacances

M. Christian FOURNIER (Confédération française démocratique du travail).
M. Laurent AUBURSIN (Confédération générale du travail-Force ouvrière).
Mme Chantal THOMAS (Confédération française des travailleurs chrétiens).

2. Représentants de l’État

M. Éric ALEXANDRE (chargé d’études à la mission interministérielle à l’accessibilité).
Mme Marie-Odile BEAU (chef du bureau des clientèles touristiques et de la qualité de l’accueil à 

la direction générale des entreprises, sous-direction du tourisme).
M. Thomas VANPEENE (chargé de mission tourisme à la DIRECCTE Nord - Pas-de-Calais).

3. Personnalités qualifiées

Mme Fatma DRISSI.
M. Michel LANGLOIS.
Mme Marie PÉRIVIER-FIZAZI.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 2 février 2015.
 Le ministre de l’économie, 
 de l’industrie et du numérique,
 eMManueL MaCron

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 Christian eCkert

 La secrétaire d’État chargée du commerce, 
 de l’artisanat, de la consommation 
 et de l’économie sociale et solidaire,
 CaroLe deLGa

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services

S-D du tourisme
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Avis de vacance de poste de secrétaire général 
des chambres 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 no 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, direc-
teur des services).

Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :

ÉTABLISSEMENT DATE PRÉVUE 
de recrutement

CLASSIFICATION 
de l’emploi

DÉLAI 
de présentation 

des candidatures

CANDIDATURES 
à adresser à

Chambre de métiers et de 
l’artisanat d’Eure-et-Loir

23 février 2015 Rang 3 Avant le 15 février 2015 M.  le président de la 
chambre de métiers et 
de l’artisanat d’Eure-et-
Loir, 24, boulevard de la 
Courtille, 28000 Chartres

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 économiques et 
financiers, consultable sur le portail du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : 
economie.gouv.fr, rubrique suivre l’information. Elles sont également accessibles 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 correspon-
dant. Elle 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.

Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale

Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
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LE SECRETAIRE D’ÉTAT 
CHARGÉ DU BUDGET

_  

Circulaire du 9 janvier 2015  relative aux modalités d’accueil et de traitement des dossiers 
 des entreprises confrontées à des problèmes de financement

NOR : EINI1500411C

Le  ministre des finances et des comptes publics, le  ministre de l’économie, de l’industrie 
et du numérique et le secrétaire d’État chargé du budget à Mesdames et Messieurs les 
préfets de région et de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux 
et départementaux des finances publiques.

Vu l’article 87 de la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960,
Vu le décret no 60-703 du 15 juillet 1960, modifié par le décret no 2009-445 du 20 avril 2009 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création et aux missions du CIRI.
La présente circulaire et ses annexes ont pour objet de moderniser le contenu des circulaires des 

25 et 26 novembre 2004 relatives à l’action de l’État dans la prévention et le traitement des diffi-
cultés des entreprises, auxquelles elle se substitue, et de rationaliser l’organisation des dispositifs 
de détection et de soutien des entreprises en difficulté.

1. Les principes de l’accompagnement des entreprises en difficulté
Dans le cadre du traitement de leurs difficultés économiques et financières, les services de l’État 

peuvent aider les entreprises in  bonis qui en font la demande à élaborer et à mettre en œuvre 
des solutions permettant d’assurer leur pérennité et leur développement. Cette démarche vise 
au maintien ou à la création d’emplois durables et poursuit la seule défense des intérêts de l’entre-
prise, qui peuvent être différents de ceux des actionnaires, clients ou créanciers.

En fonction de la nature de l’entreprise et de ses difficultés, ce travail se mène généralement en 
trois temps :

 – vérifier la viabilité du modèle économique de l’entreprise ;
 – quantifier le besoin de financement soutenant ce modèle et permettant le redressement de 
l’entreprise ;

 – organiser le financement équilibré du tour de table. Les actionnaires doivent être les premiers 
contributeurs ou, à défaut, de nouveaux investisseurs, puis les partenaires de l’entreprise 
(banques, clients…) enfin, dans des cas très particuliers, l’État peut participer au tour de table 
en exigeant systématiquement des garanties de qualité et de premier rang.

À la demande de l’entreprise, l’État mène une action de médiation et de coordination de l’ensemble 
des acteurs publics et privés concernés par la situation de l’entreprise, au bénéfice exclusif du 
redressement de cette dernière.

À cet égard, il est rappelé que les pouvoirs publics n’ont pas vocation à se substituer à la respon-
sabilité des acteurs privés : actionnaires, banquiers, clients ou fournisseurs. Ainsi, la mobilisation 
de fonds publics ne peut constituer un préalable au traitement d’un dossier et il doit être rappelé le 
rôle prioritaire des actionnaires et des établissements financiers.

L’État dispose de deux outils pouvant être utilisés en soutien des entreprises :
 – des audits peuvent être commandés par les pouvoirs publics en accord avec l’entreprise et 
selon les modalités décrites à l’annexe 1 ;

 – des prêts du fonds de développement économique et social (FDES) peuvent être octroyés dans 
des conditions détaillées à l’annexe 2.

Direction générale des entreprises
Service de l'action territoriale, européenne et internationale

S-D de la réindustrialisation et des restructurations d'entreprises
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L’État veille, dans ce cadre, à ce que les entreprises bénéficiant de concours publics aient des 
perspectives réelles de redressement de l’équilibre de leur exploitation, fondées sur des mesures 
économiques, industrielles, financières ou sociales.

Les services de l’État peuvent également accompagner les entreprises en procédures collectives, 
en lien avec les organes de la procédure, pour la définition et la mise en œuvre de plans de reprise 
ou de redressement susceptibles d’assurer durablement la continuité d’une activité.

Ce travail est mené par le CIRI/CODEFI en lien avec les CCSF.

1.1. Le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)
Le CIRI, institué par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982, est l’instance nationale de droit 

commun pour les entreprises employant plus de 400 salariés en France (sauf cas particuliers d’entre-
prises structurantes pour un secteur).

Le CIRI s’appuie sur un secrétariat général (SG), assuré par la direction générale du Trésor. Le SG 
CIRI réunit régulièrement les administrations qui composent le comité.

Le SG CIRI, sous l’autorité du CIRI, élabore un diagnostic sur la situation de l’entreprise en tenant 
compte du contexte de son secteur d’activité, fait émerger les propositions de redressement et mène 
les négociations avec les acteurs économiques (actionnaires, créanciers, clients, fournisseurs…). Il 
agit en concertation avec l’entreprise sans se substituer au chef d’entreprise ni, le cas échéant, au 
mandataire ad hoc ou au conciliateur.

Il dispense par ailleurs des formations aux commissaires au redressement productif au moins 
deux fois par an, selon un programme qu’il définit. Ces formations sont ouvertes aux membres 
des CCSF et des autres membres des CODEFI qui en font la demande, dans la limite des capacités 
d’accueil du SG CIRI.

1.2. Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI)
Les entreprises employant moins de 400  salariés en France relèvent des CODEFI, placés sous 

l’autorité du préfet de département.
Le CODEFI se réunit sur demande du préfet de département ou du directeur départemental des 

finances publiques. Il est recommandé de tenir des réunions mensuellement.
La direction départementale des finances publiques (DDFiP) assure le secrétariat permanent du 

CODEFI.
Le CRP, entièrement dédié au traitement des entreprises en difficultés, est membre de droit du 

CODEFI. Il peut, lorsque cela apparaît nécessaire, être assisté de CRP adjoints, désignés par le préfet 
de région.

La cellule opérationnelle de suivi (COS) prévue par la circulaire du 27  novembre  2008 devient 
la cellule opérationnelle de suivi du CODEFI. La COS constitue l’instance opérationnelle d’examen 
des dossiers, de répartition des rôles entre les différents participants, d’échange des informations 
et de décision concernant les modalités de traitement des dossiers associant les différents acteurs 
de l’État, notamment le CRP ou son adjoint, le secrétaire permanent du CODEFI, le DIRECCTE, le 
directeur de la Banque de France et le représentant de la médiation nationale du crédit.

La COS définit les positions sur chaque dossier dont est saisi le CODEFI et répartit les rôles opéra-
tionnels entre le Secrétaire permanent du CODEFI et le CRP.

Le secrétaire permanent du CODEFI et le CRP ont la responsabilité de l’instruction du dossier et 
disposent d’un rôle pivot dans la circulation de l’information. Ils assurent le premier contact avec 
l’entreprise pour identifier le niveau des difficultés et orientent l’entreprise vers le CODEFI pour une 
saisine ou vers le dispositif ad hoc (CCSF ou Médiation du crédit par exemple).

Ils dispensent par ailleurs des actions de communication (en direction notamment des chambres 
consulaires, des experts-comptables, des mandataires judiciaires...) sur le soutien que peut apporter 
le CODEFI aux entreprises.

Dans le cas d’une entreprise ou d’un groupe possédant des établissements dans plusieurs 
départements, le CODEFI compétent est celui du département du siège de l’entreprise ou tête de 
groupe, sauf accord différent des comités qui sont consultés à cette occasion. Il revient au CODEFI 
d’échanger systématiquement les informations et les dossiers conformément à cette répartition de 
compétence. Si le CODEFI le souhaite et si cela paraît plus approprié, il peut toutefois transmettre 
un dossier au CIRI avec l’accord de celui-ci.

1.2.1. Les missions du CODEFI
La détection des difficultés des entreprises

Elle doit se porter de manière privilégiée sur les entreprises dont l’éventuel arrêt d’activité aurait 
des conséquences importantes pour l’emploi, tant direct qu’indirect. Elle repose tout d’abord sur la 
connaissance de l’environnement économique qu’ont les membres du comité.
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Cette mission nécessite, dès les premiers contacts avec le chef d’entreprise, une première analyse 
de la situation permettant d’identifier la nature et l’ampleur des difficultés.

En complément, le CODEFI étendra sa capacité de détection des entreprises en difficulté par des 
échanges avec d’autres détenteurs institutionnels d’informations sur la situation des entreprises : 
CCSF, parquet, tribunaux de commerce, centres d’information et de prévention des entreprises en 
difficulté (CIP), chambres consulaires, mutualité sociale agricole (MSA), groupements de prévention 
agréés. Pour ces derniers, il sera consulté préalablement à leur agrément (cf. § 3).

Le traitement des difficultés
Le secrétaire permanent du CODEFI ou le CRP élabore un diagnostic sur la situation de l’entreprise 

et de son secteur d’activité, fait émerger les propositions de redressement et mène les négociations 
avec les acteurs économiques (actionnaires, créanciers, clients, fournisseurs…). Il agit en concerta-
tion avec l’entreprise et ne doit pas se substituer au chef d’entreprise ni au mandataire ad hoc ou 
au conciliateur.

La réalisation d’un audit peut être décidée par le CODEFI, avec l’accord de l’entreprise, si la situa-
tion le justifie (cf. annexe 1). Quelles que soient les difficultés rencontrées, le secrétaire permanent 
du CODEFI ou le CRP doit jouer un rôle de médiateur, en appui éventuel aux mandataires de justice 
désignés par le tribunal de commerce dans le cadre d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation, pour 
dégager une solution collective de redressement rassemblant les actionnaires, les établissements 
financiers et les principaux clients. Le comité ne peut, en revanche, recommander la mobilisation 
des différents outils publics d’intervention (cf. annexe 2) que si ce diagnostic conclut à des perspec-
tives concrètes de redressement.

Le diagnostic de la situation économique départementale
Lorsque le CODEFI se réunit pour aborder les sujets relatifs au financement de l’économie et 

effectuer un diagnostic de la situation locale, le préfet peut inviter les représentants des réseaux 
bancaires présents dans le département et de Bpifrance, les représentants des acteurs économiques 
locaux (MEDEF, CGPME et UPA) et les principales sociétés d’assurance-crédit et d’affacturage du 
département. Ces derniers peuvent apporter leurs compétences et leurs connaissances du monde 
économique local, notamment les informations qu’ils détiennent sur les différents secteurs ou 
branches économiques présents dans le département.

1.2.2. La composition du CODEFI
Le CODEFI est composé de :
 – un président : le préfet de département ;
 – un vice-président : le DDFiP ;
 – un secrétaire permanent : un collaborateur du DDFiP 1 ;
 – le commissaire au redressement productif ou son adjoint ;
 – des membres de plein droit : le directeur de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ou le responsable de l’UT 
DIRECCTE, le directeur de l’URSSAF et le directeur de la Banque de France ;

 – plusieurs observateurs : le procureur de la République, le directeur départemental des terri-
toires (si nécessaire), ou toute autre personne sur demande du président.

À la demande du président du comité, il est possible d’associer d’autres intervenants dont la parti-
cipation est jugée pertinente, notamment le secrétaire général de la préfecture ou les sous-préfets 
d’arrondissement, tout autre représentant d’un service déconcentré de l’État, ainsi qu’un représen-
tant des collectivités locales qui peut être associé aux réunions du CODEFI. Tous les membres du 
comité peuvent être représentés. Il convient en tout état de cause que la participation des membres 
au comité ou de leur représentant soit continue, stable et permette de garantir une stricte confi-
dentialité des débats et des informations. Les décisions relatives à l’octroi de financements publics 
(audits, prêts) sont prises par le préfet, après avis du comité. Les réunions en comité font l’objet 
d’un relevé de décisions élaboré par le secrétaire permanent.

1.2.3. La saisine
Le comité est saisi à la demande du dirigeant de l’entreprise. La saisine fait ensuite l’objet d’une 

délibération du comité. Le comité ne peut pas être saisi formellement d’un dossier pour lequel un 

1 Compte tenu de la place donnée à l’échange d’informations et aux négociations dans les missions des CODEFI, l’unicité et la continuité 
d’interlocuteur sont essentielles. À cet effet, le secrétaire permanent est désigné par le président du CODEFI, sur propositions du DDFiP. Sa 
nomination est notifiée à la DGFiP, qui en tient un annuaire actualisé disponible sur le site internet du ministère.
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autre CODEFI a déjà été saisi, mais peut être associé aux analyses menées par le CODEFI compétent. 
En tout état de cause, le secrétaire permanent du CODEFI informe le comité des dossiers examinés 
pour lesquels il n’est pas proposé de délibération de saisine. Le comité se dessaisit lorsque le traite-
ment du dossier est terminé.

1.3. Commissions des chefs des services financiers (CCSF)
Afin d’examiner la situation des agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales ou de 

toute personne morale de droit privé qui sont en retard pour le paiement de toute somme due au 
titre d’impôts, de taxes, de produits divers du budget de l’État, des cotisations de sécurité sociale 
des régimes obligatoires de base et des cotisations ou contributions prévues à l’article L. 351-21 du 
code du travail, il a été institué dans chaque département, par décret no 2007-686 du 4 mai 2007, 
une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) qui peut accorder 
des délais de paiement et, dans le cadre des dispositions prévues par le code de commerce, des 
remises de dettes aux entreprises en difficulté.

2. Articulation entre le secrétaire permanent du CODEFI 
ou le CRP/SG CIRI et la CCSF en cas de passif public

Le traitement des entreprises en difficulté est par nature difficile et délicat, tout particulièrement 
lorsque du passif public a été constitué. Les différents services de l’État doivent donc collaborer 
avec fluidité.

Ainsi, lorsque du passif public a été constitué ou va l’être par une entreprise qui a saisi le CODEFI/
CIRI :

 – la CCSF :
 – alerte sans délai le secrétaire permanent du CODEFI ou le CRP/le SG CIRI de l’existence de 
ce passif ;

 – tient régulièrement informé le secrétaire permanent du CODEFI ou le CRP/SG CIRI et l’admi-
nistration centrale (bureau CL-2B de la DGFIP et bureau 5-C de la DSS) de l’évolution du 
dossier. Elle demande l’avis du secrétaire permanent du CODEFI ou du CRP/du SG CIRI avant 
de se prononcer et les tient informés de ses décisions ;

 – peut accorder un plan temporaire durant le temps nécessaire aux négociations et, après 
échange préalable avec le secrétaire permanent du CODEFI ou le CRP/le SG CIRI, fixe les 
orientations en ce qui concerne la défense des intérêts de l’État créancier. À l’issue des 
négociations, conduites par le secrétaire permanent du CODEFI ou le CRP/le SG CIRI, la CCSF 
recueille les recommandations formulées sur les modalités d’apurement du passif, recom-
mandations qui peuvent être différentes des orientations initiales de la CCSF et prennent en 
compte l’effort accepté par les autres partenaires de l’entreprise ;

 – le secrétaire permanent du CODEFI ou le CRP/le SG CIRI :
 – informe sans délai le président de la CCSF concernée de la saisine du CODEFI ou du CIRI ;
 – demande à l’entreprise de saisir la CCSF compétente pour traiter le passif public ;
 – échange régulièrement avec le président de la CCSF, ou son secrétariat sur l’avancée du 
dossier.

3. Les procédures d’agrément
Les agréments fiscaux et ceux des groupements de prévention agréés (GPA) sont régis par les 

dispositions détaillées à l’annexe 4.

ait leF 9 janvier 2015.

 Le ministre des finances 
 et des comptes publics,
 MiCheL saPin

 Le ministre de l’économie, 
 de l’industrie et du numérique,
 eMManueL MaCron

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 Christian eCkert
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A N N E X E  1

LES AUDITS

1. La doctrine d’emploi

La mise en œuvre de procédures d’audits est fréquemment souhaitable. Il est donc apparu 
opportun d’en déconcentrer davantage l’usage, en donnant au préfet, président du CODEFI, le 
pouvoir d’en décider la réalisation avec l’accord du chef d’entreprise. L’efficacité de cet outil est 
sujette à l’observation de certains principes. Les audits poursuivent principalement l’un des objec-
tifs suivants :

 – valider certains éléments de la situation de l’entreprise (situation financière et commerciale, 
savoir-faire industriel, capacité à dégager des marges, pertinence de l’outil industriel) ou les 
hypothèses de redressement économique ou financier ;

 – établir une situation de trésorerie et un prévisionnel.
La recherche de solution ou une simple étude de marché ne font toutefois pas partie des objec-

tifs assignables à un audit. Le recours à un audit doit s’effectuer selon une démarche construite. 
L’utilisation de cet audit doit en être prévue d’avance (exemple typique : établir une situation objec-
tive reconnue par l’ensemble des tiers et démarrer ainsi des négociations à partir d’un constat 
partagé) et s’inscrire dans un processus structuré. C’est la raison pour laquelle la réalisation d’un 
diagnostic général sur l’origine des difficultés de l’entreprise n’est pas encouragée. L’objectif de 
l’audit doit être approuvé sans réserve par la direction de l’entreprise, ce qui n’interdit pas de 
déterminer un objectif en partie dans l’idée de faire évoluer celle-ci au vu des conclusions. Sa 
transmission à des tiers requiert l’accord de l’entreprise qui peut être obtenu préalablement à sa 
réalisation.

2. Les caractéristiques
Le coût unitaire des audits que peut commander le CODEFI est limité à un plafond qui est porté 

à 40 000 €. Les entreprises in bonis sous forme de sociétés commerciales sont éligibles à l’exclu-
sion notamment donc des entreprises individuelles, des sociétés unipersonnelles, des exploitations 
agricoles, des associations, des professions libérales, etc.

3. La procédure de commande
L’enveloppe de crédits du budget de l’État ouverte au bénéfice de l’ensemble des comités locaux 

est fixée en début d’année par le SG CIRI. Les audits sont gérés de façon déconcentrée par le préfet, 
président du comité, responsable de l’instruction du dossier de l’entreprise. Le préfet peut décider 
du lancement d’un audit, après saisine formelle du comité et délibération explicite décidant de ce 
lancement sur la base d’un projet de cahier des charges et d’une fiche de situation. Cette dernière 
doit mentionner les objectifs de cette démarche et l’exploitation escomptée de l’audit. Après avis du 
comité recueilli dans les conditions rappelées ci-dessus, le secrétaire permanent consulte au moins 
trois cabinets d’audit sur la base d’un cahier des charges. Après avoir discuté le contenu des offres 
et le coût des interventions, le secrétaire permanent établit un comparatif des offres et sélectionne 
l’offre la mieux-disante.

Afin de permettre l’engagement de la dépense et avant de procéder à la signature de l’engage-
ment juridique, le secrétaire permanent fait parvenir par courriel au SG CIRI avec copie à la DGFiP 
un dossier de demande d’engagement de ladite étude comportant les pièces suivantes :

 – fiche de situation de l’entreprise ;
 – délibération du comité sur le lancement de l’audit ;
 – décision du préfet sur le lancement de l’audit ;
 – cahier des charges ;
 – tableau comparatif des réponses avec la précision du cabinet retenu ;
 – proposition du cabinet d’audit retenu ou contrat signé par le prestataire (mais non encore 
signé par le préfet) ;

 – RIB et SIRET du cabinet d’audit retenu.
Lors de cette demande, le secrétaire permanent précise la date prévisionnelle de début de la 

mission d’audit, ainsi que sa durée. Dès lors que le dossier de demande est complet, le SG CIRI fait 
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procéder à la saisie de l’engagement dans l’outil Chorus sur le programme 305 « stratégie écono-
mique et fiscale » et informe dans un délai de deux jours ouvrés le secrétaire permanent du CODEFI 
afin que le préfet procède à la signature du contrat d’audit.

Le préfet passe alors une lettre de commande de l’audit au cabinet retenu. Une copie de cette 
lettre est adressée au SG CIRI par courriel. Une fois l’audit réalisé, le secrétaire permanent du 
CODEFI adresse par courrier au SG CIRI l’original de la facture sur laquelle est apposée la mention 
« service fait » datée et signée. Il est précisé à cet égard que la prestation de services du cabinet 
d’audit est facturée au SG CIRI. Le  courrier mentionnera le numéro d’engagement Chorus. Une 
copie de la facture scannée est adressée par courriel à la DGFiP. Dès que le SG CIRI a saisi le service 
facturier, elle en informe le secrétaire permanent du CODEFI.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l’économie 
et des finances est comptable assignataire de la dépense.

Une fois l’audit réalisé, le secrétaire permanent du comité adresse au SG CIRI, avec copie à la 
DGFiP, une note sur les résultats de l’audit et les résultats effectivement obtenus par cet audit sur 
la démarche suivie.
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A N N E X E  2

 LES PRÊTS DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (FDES)

1. La doctrine d’emploi des prêts FDES

Un prêt FDES doit uniquement servir à financer l’avenir de l’entreprise, dans le cadre d’un plan 
de restructuration, ce qui suppose préalablement l’identification des difficultés industrielles et 
économiques dans lesquelles se trouve l’entreprise et l’intervention d’une décision sur les mesures 
destinées à répondre à ces difficultés. Les perspectives de redressement doivent être clairement 
exposées et les entreprises soutenues doivent disposer de perspectives de résultat et d’un marché. 
La mise en place de ces financements ne peut pas être envisagée au profit d’une entreprise dont 
les marchés souffrent d’une surcapacité de l’offre au niveau français ou européen. Le recours à des 
ressources publiques ne doit pas freiner la restructuration nécessaire d’un secteur et introduire un 
facteur de concurrence déloyale. Ce recours se fait dans le respect des règles européennes.

Un prêt FDES doit permettre de compléter un tour de table après des négociations financières 
avec l’ensemble des partenaires privés exposés dans le devenir de l’entreprise. Le  recours à un 
tel prêt est donc exceptionnel, subsidiaire et suppose un effet de levier sur d’autres sources de 
financement.

2. Les caractéristiques des prêts FDES

Éligibilité – Est éligible toute entreprise en difficulté qui est en situation régulière par rapport à 
ses obligations fiscales et sociales ou bénéficiant d’un plan d’apurement accordé par les créanciers 
publics qui est respecté. Les prêts FDES peuvent faire l’objet d’une affectation : financement d’un 
investissement, financement du besoin en fonds de roulement, constitution d’un gage-espèce en 
garantie d’autres créanciers de l’entreprise (fournisseurs…).

Modalités – Les modalités d’utilisation des prêts FDES en termes de taux, de durée, d’amortis-
sement (montant des échéances et, si nécessaire, niveau de différé) et de garanties associées ne 
doivent pas conduire l’État à prendre en charge un risque anormal par rapport aux autres créan-
ciers de l’entreprise, ni l’exposer à des risques supérieurs à ceux supportés par les autres appor-
teurs de financements privés nouveaux. Le  recours aux prêts FDES pourra être complémentaire 
d’autres interventions publiques.

Contrôle – Les entreprises bénéficiant déjà d’un prêt FDES ne peuvent pas bénéficier d’un nouveau 
prêt FDES. Les entreprises se soumettent contractuellement au contrôle des agents en charge du 
contrôle économique et financier de l’État, dans les conditions prévues à la présente annexe.

Montant – Le  prêt ne peut dépasser un montant correspondant à 3  000  € par emploi en CDI à 
l’issue de la restructuration et cumulativement à 20 % du nouvel apport des fonds durables (fonds 
propres ou prêts moyen terme) d’origine privée. Si un projet devait justifier d’un montant excédant 
ce seuil, l’autorisation écrite du secrétariat général du CIRI serait requise.

Taux – Lors de l’octroi du prêt, le taux d’intérêt est fixé à deux cents points de base au-dessus de 
celui de l’obligation assimilable du Trésor (OAT) de référence à 10 ans. Le taux ainsi déterminé est 
délibérément supérieur à ceux du marché. Il s’agit d’exclure tout effet de substitution par rapport 
aux financements bancaires. Le  taux finalement obtenu doit être supérieur au taux de référence 
publié par la Commission européenne. À défaut, le taux peut être aligné sur celui des concours 
bancaires si le prêt est octroyé dans les mêmes conditions.

Plafond – Dans le respect des principes d’une intervention subsidiaire et complémentaire et dans 
la limite d’un montant unitaire de 800 000 €, le CODEFI, en lien avec le SG CIRI, peut mettre en place 
de façon déconcentrée des prêts ordinaires au terme de négociations multilatérales tenues sous 
son égide, dans les conditions prévues à l’annexe 2.

3. La procédure de mise en place

L’enveloppe de crédits disponibles ouverte au bénéfice de l’ensemble des comités locaux est 
fixée en début d’année par le SG CIRI. Les prêts sont gérés dans le cadre d’une convention passée 
entre l’État et Bpifrance.

Le secrétaire permanent adresse une lettre du président du comité, spécifiant notamment l’iden-
tité du bénéficiaire, les conditions, engagements et garantie du prêt mis en place.
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Il adresse, pour information, au SG CIRI et à la DGFiP un dossier de mise en place du prêt en 
réunissant :

 – une copie de la décision du préfet sur les conditions d’octroi du prêt ;
 – un compte rendu détaillé des échanges, avis et délibération du comité sur la mise en place du 
prêt ;

 – une fiche présentant l’entreprise, ses difficultés, les mesures de redressement décidées et le 
plan de financement global.

En réponse, le SG CIRI indique si l’enveloppe ouverte en début d’année comme indiqué ci-dessus 
permet le financement de ce prêt. Ensuite, dès réception de la lettre de saisine du préfet, Bpifrance 
soumet au secrétaire permanent pour approbation le contrat de prêt entre Bpifrance et l’entreprise ; 
le secrétaire permanent doit vérifier que les conditions de mise en place du prêt sont bien respec-
tées. Il convient de veiller à ce que le versement du prêt FDES n’intervienne qu’après celui des 
autres fonds prévus au plan de restructuration financière ; néanmoins, le préfet conserve la faculté 
de décider, après avis du comité, un premier versement à 50  % maximum qui peut intervenir 
sur simple engagement du bénéficiaire de constituer avant le versement du solde les garanties 
prévues. Bpifrance adresse ensuite au secrétaire permanent du comité un double de la notification 
du concours à l’emprunteur. Cette copie permet au secrétaire permanent de confirmer aux parte-
naires de l’entreprise, s’ils en font la demande, les concours prévus. Annuellement, au cours du 
mois de décembre, et ce jusqu’à extinction du prêt, le secrétaire permanent du comité adresse au 
SG CIRI et à la DGFiP un point sur la situation économique et financière des bénéficiaires de prêts 
en cours et la réalisation du plan de redressement. Il convient que le secrétaire permanent obtienne, 
lors de la mise en place du prêt, les engagements d’information nécessaires et que ceux-ci figurent 
dans le contrat de prêt. Les demandes de modification des conditions assortissant les prêts FDES 
ressortent de la compétence du SG CIRI ou Bpifrance, par délégation. Aussi importe-t-il que le 
secrétaire permanent du CODEFI, saisi de telles demandes, les transmette sans délai avec l’avis du 
comité au SG CIRI.

4. Modalités de contrôle
Les entreprises bénéficiant d’un prêt FDES ne peuvent pas bénéficier d’un nouveau prêt FDES. Les 

entreprises se soumettent contractuellement au contrôle des agents en charge du contrôle écono-
mique et financier de l’État. Ce contrôle porte sur l’application de l’ensemble des engagements pris 
par les bénéficiaires des aides versées, notamment sur les conditions d’exécution des programmes 
pour le financement desquels a été accordé le concours de l’État, sur la mise en œuvre effective 
des moyens de financements, autres que ceux apportés par l’État, qui doivent être dégagés confor-
mément aux engagements pris par le bénéficiaire, et sur le respect des dispositions relatives aux 
redevances ou remboursement de prêts dus à l’État. Les contrats de prêt doivent donc comporter 
une clause prévoyant les modalités de ce contrôle. Les contrats de prêt doivent comporter une 
clause prévoyant l’approbation préalable de tout changement dans la direction ou l’actionnariat de 
l’entreprise, pendant la durée du prêt. Par ailleurs, en cas de changement de contrôle de l’entre-
prise, le prêt FDES pourra actionner la clause de remboursement obligatoire anticipé si celle-ci est 
retenue dans le contrat de prêt.
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A N N E X E  3

LES RAPPORTS DU CODEFI

1. Tableau de bord relatif à la détection des entreprises en difficulté
Le secrétaire permanent du CODEFI est chargé de la tenue des tableaux de bord départementaux 

regroupant toutes les informations relatives aux entreprises en difficulté (voir le modèle de tableau 
ci-dessous), des documents diffusés en comité et du suivi des entreprises pour lesquelles une inter-
vention financière a pu être décidée.

En particulier et en complément de la diffusion faite aux membres du CODEFI, le secrétaire perma-
nent adresse, sous huit jours, au SG CIRI et à la DGFiP, toutes les délibérations du comité portant 
sur l’octroi de financement public.

Le  SG CIRI fera de plus parvenir les fiches d’entreprise, diffusées aux membres du CIRI, aux 
CODEFI concernés. Le  CODEFI transmettra dans les plus brefs délais au SG CIRI avec copie à la 
DGFiP, tout signalement et information sur une entreprise en difficulté de plus de 400 salariés.

Modèle de tableau de bord départemental relatif à la détection des entreprises en difficulté  
(à adresser sous huitaine après chaque réunion au SG CIRI, à la DGFiP et au préfet de département)

RÉUNION DU CODEFI DE (DÉPARTEMENT) EN DATE DU (JJ/MM/AAAA)
Nom de l’entreprise
Secteur d’activité
Localisations
Nombre d’emplois
Nombre d’emplois indirects
Nature des difficultés
Intervention (1)
(1) Exemples :
 – orientation/transmission du dossier vers l’instance compétente : CCSF/CIRI ;
 – liaison avec le parque  ;
 –  intervention auprès des partenaires, contact pris, auprès des services de l’État, DIRECCTE : chômage partiel, recherche partenaire, auprès de la 

Banque de France, des banquiers  ;
 – intervention, auprès des créanciers, des fournisseurs  ;
 – saisine du comité : nécessité éventuelle d’un audit ; nécessité éventuelle d’un prêt FDES.

2. Évaluation annuelle
Le secrétaire permanent du CODEFI transmettra un rapport annuel d’activité des CODEFI de sa 

région à la DGFiP, et au SG CIRI, avec copie aux préfets de département et de région.
Annuellement, au cours du mois de  mars suivant chaque exercice, le secrétaire permanent du 

CODEFI adresse au SG CIRI et à la DGFiP avec copie aux préfets de département et de région un 
tableau destiné à l’évaluation de l’action du comité et au suivi de l’activité du dispositif national. 
Ce tableau comporte les indicateurs de suivi annuel de l’activité mentionnés ci-dessous. La DGFiP 
établira un état national rassemblant l’ensemble de ces données. Il sera mené une analyse qualita-
tive des difficultés rencontrées par les entreprises, en particulier celles liées à la concurrence inter-
nationale, et notamment aux délocalisations.

Indicateurs de suivi annuel de l’activité

Indicateurs de suivi annuel de l’activité (destinés à être agrégés au niveau national)
Mission de détection et de prévention

(a1) Nombre de réunions du CODEFI
(a2) Nombre d’entreprises détectées

Mission de traitement des difficultés
(b1) Nombre d’emplois couverts par les cas traités
(b2) Estimation du nombre d’emplois indirects couverts par les cas traités
(b3) Nombre de réunions du comité
(b4) Nombre de saisines effectuées dans l’année



BO Administration centrale no 2015/3 du 5 mars 2015, Page 59

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

(b5) Nombre de saisines ayant donné lieu à des négociations avec les partenaires de l’entreprise
(b6) (b7) Nombre et montant des audits accordés
 (b8) (b9) b10) Nombre et montant des prêts FDES accordés et ratio moyen prêt sur fonds d’ori-
gine privée
(b10) (b11) Nombre et montant des prêts FDES en cours de remboursement
(b12) Nombre d’avis sur des agréments fiscaux
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A N N E X E  3

LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT

1. Les agréments fiscaux (article 121 quinquies DB quater et 170 quinquies 
de l’annexe IV du CGI et article 1649 nonies du CGI)

Le  CODEFI est compétent pour les dossiers de reprise d’entreprises en difficulté de moins de 
400 salariés, incluant une demande d’avantage fiscal. Au-delà, les dossiers relèvent de la compé-
tence du CIRI. L’octroi des avantages fiscaux prévus dans ce cadre est soumis à un agrément 
préalable délivré soit par le DDFiP ou DRFiP au chef-lieu duquel est localisée la direction du contrôle 
fiscal (DIRCOFI) dans le ressort de laquelle est situé l’établissement, soit par le ministre chargé du 
budget et, par délégation, par le bureau des agréments de la DGFiP. Par conséquent, en deçà des 
seuils prévus par l’article 170 quinquies de l’annexe IV du code général des impôts (CGI), l’agré-
ment fiscal est déconcentré.

L’agrément ne peut, en tout état de cause, être délivré qu’après que le CODEFI ou le CIRI a statué 
sur l’état de difficulté de l’entreprise et a approuvé le plan de reprise et de redressement ainsi que 
le plan de financement correspondant. En pratique, dès que le DDFiP ou DRFiP ou le bureau des 
agréments de la DGFiP est saisi d’une demande d’agrément, il vérifie immédiatement la recevabi-
lité juridique de la demande avant transmission du dossier pour étude au fond par le CODEFI ou 
le CIRI. La DGFiP ne peut ainsi instruire que les demandes déposées par la société qui en sollicite 
le bénéfice ou par son représentant. Elle ne peut être directement saisie par un comité ou par la 
préfecture. De même, la demande d’agrément doit être déposée avant la réalisation de l’opération 
au titre de laquelle l’avantage est demandé (article 1649 nonies du code général des impôts). Ainsi, 
après avoir vérifié que les conditions légales pour l’obtention de l’avantage sont remplies, le DDFiP 
ou DRFiP transmet, sans délai, une copie de la demande et du dossier, au secrétaire permanent 
du CODEFI du département dans le ressort duquel est situé l’établissement, en vue de l’examen, 
par le comité, du plan de reprise et de redressement ainsi que du plan de financement correspon-
dant. Pour les dossiers de la compétence du ministre chargé du budget, l‘exonération temporaire 
de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1465 du code général des impôts et l’exo-
nération de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) prévue à l’article 1586 nonies du même code 
pouvant en résulter sont accordées après consultation du comité interministériel des aides à la 
localisation des activités (CIALA), dont le secrétariat est assuré par la délégation à l’aménagement 
du territoire et à l’action régionale (DATAR). Après réception des différents avis requis par la loi, la 
décision d’agrément est, selon les cas, délivrée par le DDFiP ou DRFiP ou le bureau des agréments 
de la DGFiP. Elle est notamment soumise au respect de conditions d’emplois et de durée pendant 
laquelle l’activité aidée doit être  maintenue. Le  non-respect de ces conditions entraîne la remise 
en cause des avantages accordés par la décision d’agrément. Cette remise en cause se traduit par 
l’obligation pour l’entreprise de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées pendant la période 
d’exonération.

2. Les agréments des groupements de prévention agréés 
(GPA) (articles D. 611-1 à D. 611-9 du code de commerce)

L’action des groupements de prévention agréés (GPA), définis à l’article  L. 611-1 du code de 
commerce, a été renforcée par la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

La loi prévoit ainsi que « toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers, ainsi [que] toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupe-
ment de prévention agréé par arrêté du représentant de l’État dans la région ». La création des GPA 
est soumise à l’agrément du représentant de l’État dans la région. Ce dernier doit consulter, préala-
blement à sa décision, le CODEFI du département dans lequel le groupement a son siège. La procé-
dure d’agrément est régie par les articles D. 611-1 à D. 611-9 du code de commerce. La demande 
d’agrément doit être accompagnée des informations et pièces prévues par les articles  D. 611-3, 
D. 611-4 et D. 611-5 du code de commerce. Il importe de traiter avec diligence les demandes d’agré-
ment. L’attention est appelée sur le délai très court de trois mois imparti pour accorder ou refuser 
l’agrément (article  D. 611-6 du code de commerce). La mission des GPA étant de fournir à ses 
adhérents une analyse des informations comptables, financières et économiques, le groupement 
sera tout naturellement amené à informer le chef d’entreprise des indices de difficulté et pourra lui 
proposer l’intervention d’un expert. En pareille hypothèse et dans le cas où il suggérerait à l’un de 
ses adhérents de saisir le CODEFI, il va de soi que le comité restera seul juge de l’opportunité de la 
saisine et du plan de restructuration à mettre en œuvre.
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Arrêté du 8 janvier 2015  portant composition de la commission administrative paritaire du corps 
des conseillers économiques de la direction générale du Trésor des ministères économiques 
et financiers

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 avril 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à 
l’égard des corps des conseillers économiques et des attachés économiques ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales du 4  décembre  2014 pour l’élection des repré-
sentants du personnel à la commission administrative paritaire des conseillers économiques de la 
direction générale du Trésor des ministères économiques et financiers,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps 
des conseillers économiques :

1. En qualité de représentants de l’administration

Membres titulaires

Le directeur général du Trésor.

Le secrétaire général, délégué aux ressources humaines, chef de service à la direction générale 
du Trésor.

Le secrétaire général adjoint, sous-directeur de la gestion et du pilotage des moyens à la direction 
générale du Trésor.

Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et 
financiers.

Le chef de bureau des ressources humaines des services à l’étranger et déconcentrés de la direc-
tion générale du Trésor.

Membres suppléants

Le directeur général adjoint du Trésor.

Un chef de bureau du secrétariat général de la direction générale du Trésor.

Un fonctionnaire du secrétariat général des ministères économiques et financiers, appartenant au 
corps des administrateurs civils ou à un corps équivalent.

Un titulaire du corps des conseillers économiques affecté à l’administration centrale de la direc-
tion générale du Trésor.

Un conseiller auprès du directeur général du Trésor.

Direction générale du Trésor
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2. En qualité de représentants du personnel
Au titre du Syndicat des personnels du réseau international de la direction générale du Trésor-

Force ouvrière (SPRIM-FO) et au titre de l’Association professionnelle du corps des conseillers 
économiques (APCCE) :

Conseillers économiques de classe exceptionnelle

Titulaire

Mme POULIQUEN (Patricia).

Suppléant

M. BERNARD (Jean-Claude).

Conseillers économiques hors classe

Titulaires

M. SECULA (Franc).
Mme DUBOIS-DESTRIZAIS (Laurence).

Suppléants

M. DUEDAL (Éric).
M. DEMANGE (Jean-Marie).

Conseillers économiques

Titulaires

M. SPORRER (François).
M. SIMON (Dominique).

Suppléants

M. PETIT (François).
M. ERBS (Patrick).

Article 2

Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 8 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 Pour le directeur général du Trésor :
 Le secrétaire général,
 t. Courbe
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Arrêté du 8 janvier 2015  portant composition de la commission administrative paritaire du corps 
des attachés économiques de la direction générale du Trésor des ministères économiques et 
financiers

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 avril 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à 

l’égard des corps des conseillers économiques et des attachés économiques ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-

tants du personnel à la commission administrative paritaire des attachés économiques de la direc-
tion générale du Trésor des ministères économiques et financiers,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps 
des attachés économiques :

1. En qualité de représentants de l’administration
Membres titulaires

Le secrétaire général adjoint, sous-directeur de la gestion et du pilotage des moyens à la direction 
générale du Trésor.

Le chef du bureau des ressources humaines des services à l’étranger et déconcentrés.
L’adjoint au chef du bureau des ressources humaines des services à l’étranger et déconcentrés, 

en charge de la mobilité.
L’adjoint au chef du bureau des ressources humaines des services à l’étranger et déconcentrés, 

en charge des affaires financières.
Un agent de catégorie A du bureau des ressources humaines des services à l’étranger et 

déconcentrés.
Membres suppléants

Chacun des membres titulaires désignés ci-dessus pourra, en cas d’empêchement, être suppléé 
par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant de la direction générale du 
Trésor ou du secrétariat général des ministères économiques et financiers, désigné dans les condi-
tions prévues à l’article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. En qualité de représentants du personnel
Au titre du Syndicat des personnels du réseau international de la direction générale du Trésor-

Force ouvrière (SPRIM-FO) :

Attachés économiques principaux de 1re classe

Titulaire
M. PAOLI (Jean-Paul).

Suppléant

M. POLI (Jean-Louis).

Direction générale du Trésor
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Attachés économiques principaux de 2e classe

Titulaires

M. FLAMAND (François-Xavier).
M. LELOUVIER (Fabrice).

Suppléants

M. ESTRADE (Laurent).
M. FATRAS (Christian).

Attachés économiques

Titulaires

Mme NISSEN-SAGEOT (Michèle).
M. LOUSSAKOUENO (Thierry).

Suppléants

Mme SAUTHIER (Ioulia).
M. PILLAIN (Jacky).

Article 2

Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 8 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 Pour le directeur général du Trésor :
 Le secrétaire général,
 t. Courbe
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Arrêté du 29 janvier 2015  portant affectation d’un contrôleur général

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 
économique et financier, notamment son article 1er ;

Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 
financier ;

Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et 
aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;

Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 
contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;

Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 
financier ;

Sur la proposition du chef du service du contrôle général économique et financier et du directeur 
du budget,

Arrêtent :

Article 1er

M. Bernard COLONNA D’ISTRIA, contrôleur général de 1re classe, est affecté auprès du contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel des ministères sociaux en qualité de chef du département de 
contrôle budgétaire à compter du 22 mars 2015.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des finances et des comptes publics 
et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef du service 
 du contrôle général économique et financier,
 i. roux-tresCases

Contrôle général économique et financier
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Arrêté du 29 janvier 2015  portant affectation à la mission agriculture, forêt et pêche 
du service du contrôle général économique et financier

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 
économique et financier, notamment son article 1er ;

Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 
financier ;

Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 
contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 24 juin 2008 portant fusion des missions agriculture et développement rural, pêche 
et forêt du service du contrôle général économique et financier ;

Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 
financier,

Arrêtent :

Article 1er

M.  Guy CORREA, contrôleur général de 2e  classe, est affecté à la mission agriculture, forêt et 
pêche du service du contrôle général économique et financier à compter du 5 janvier 2015.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des finances et des comptes publics 
et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef du service 
 du contrôle général économique et financier,
 i. roux-tresCases

Contrôle général économique et financier
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Arrêté du 29  janvier  2015  portant désignation du responsable de la mission gestion des 
ressources humaines et audit salarial du secteur public du service du contrôle général écono-
mique et financier

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations 
de l’État ;

Vu le décret no 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de contrôle 
général économique et financier, notamment son article 1er ;

Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 
financier ;

Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 
contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 26 mars 1999 modifié portant création d’une mission d’observation des conditions 
d’emploi et de rémunération dans les organismes publics, ensemble l’arrêté du 24 mai 2005 relatif 
à la dénomination et aux attributions d’une mission du service du contrôle général économique et 
financier ;

Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 
financier,

Arrêtent :

Article 1er

M.  Grégoire PARMENTIER, chef de mission de contrôle général économique et financier, est 
désigné pour diriger la mission gestion des ressources humaines et audit salarial du secteur public 
du service du contrôle général économique et financier à compter du 4 janvier 2015.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des finances et des comptes publics 
et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef du service 
 du contrôle général économique et financier,
 i. roux-tresCases

Contrôle général économique et financier
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Arrêté du 29 janvier 2015  portant affectation à la mission fonctionnelle administration 
et valorisation des ressources du service du contrôle général économique et financier

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 
économique et financier, notamment son article 1er ;

Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 
financier ;

Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 
contrôle général économique et financier, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 
financier,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Nathalie ROUX, contrôleure générale de 1re  classe, est affectée à la mission fonctionnelle 
administration et valorisation des ressources du service du contrôle général économique et finan-
cier à compter du 1er février 2015.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des finances et des comptes publics 
et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef du service 
 du contrôle général économique et financier,
 i. roux-TresCases

Contrôle général économique et financier
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Arrêté du 29 janvier 2015  portant affectation d’un contrôleur général

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 
économique et financier, notamment son article 1er ;

Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 
financier ;

Vu le décret no  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment son article 88-II ;

Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 
contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;

Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 
financier ;

Sur la proposition du chef du service du contrôle général économique et financier et du directeur 
du budget,

Arrêtent :

Article 1er

M.  Lionel SIRET, contrôleur général de 2e  classe, est affecté auprès de la directrice régionale 
des finances publiques de la région Haute-Normandie pour l’assister dans sa mission de contrôle 
budgétaire à compter du 2 janvier 2015.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des finances et des comptes publics 
et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef du service 
  du contrôle général économique et financier,
 i. roux-tresCases

Contrôle général économique et financier
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Arrêté du 29 janvier 2015  portant affectation 
à la mission des audits du service du contrôle général économique et financier

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 
économique et financier, notamment son article 1er ;

Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 
financier ;

Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 
contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 2009 portant création de la mission fonctionnelle audit du service du 
contrôle général économique et financier ;

Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 
financier,

Arrêtent :

Article 1er

M.  Patrick JANKOWIAK, contrôleur général de 2e  classe, est affecté à la mission des audits du 
service du contrôle général économique et financier à compter du 5 janvier 2015.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des finances et des comptes publics 
et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 janvier 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef du service 
 du contrôle général économique et financier,
 i. roux-tresCases

Contrôle général économique et financier
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Décision du 29 janvier 2015 portant affectation à la mission couverture des risques sociaux, 
cohésion sociale et sécurité sanitaire du service du contrôle général économique et financier

La chef du service du contrôle général économique et financier,
Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2012 portant création de la mission couverture des risques sociaux, 

cohésion sociale et sécurité sanitaire du service du contrôle général économique et financier,

Décide :

Article 1er

M. Luc ALLAIRE, administrateur général, est affecté à la mission couverture des risques sociaux, 
cohésion sociale et sécurité sanitaire du service du contrôle général économique et financier.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des finances et des comptes 
publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 janvier 2015.

 La chef du service 
 du contrôle général économique et financier,
 i. roux-tresCases

Contrôle général économique et financier
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Décision du 30 décembre 2014  relative à la composition 
de la commission administrative paritaire des maîtres-assistants de l’Institut Mines-Télécom

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2007-468 du 28 mars 2007 modifié portant statut particulier des enseignants de 

l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 

publique de l’État ;
Vu le procès-verbal de l’élection du 4 décembre 2014,

Décide :

Article 1er

La composition de la commission administrative paritaire des maîtres-assistants de l’Institut 
Mines-Télécom placée auprès du directeur général de l’Institut Mines-Télécom est fixée comme 
suit :

Représentants de l’administration
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom ou son représentant, président de la commission 

administrative.
Le directeur des ressources humaines ou son représentant.

Représentants titulaires des maîtres-assistants de l’Institut Mines-Télécom

Maîtres-assistants hors classe
M. Paul Gaborit (CFDT).
Mme Catherine Douchain (SPAC-UNSA, SPSCM-UNSA).

Maîtres-assistants de classe normale
Mme Claire Longuet (CFDT).
M. Florian Tena-Chollet (CFDT).

Représentants suppléants des maîtres-assistants de l’Institut Mines-Télécom

Maîtres-assistants hors classe
Mme Isabelle Liotta (CFDT).
M. Gabriel Houssaye (SPAC-UNSA, SPSCM-UNSA).

Maîtres-assistants de classe normale
M. Fabien Baillon (CFDT).
M. Sylvain Blayac (CFDT).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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Article 2

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
 P. JaMet
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Décision du 30 décembre 2014  relative à la composition 
de la commission administrative paritaire des professeurs de l’Institut Mines-Télécom

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2007-468 du 28 mars 2007 modifié portant statut particulier des enseignants de 

l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 

publique de l’État ;
Vu le procès-verbal de l’élection du 4 décembre 2014,

Décide :

Article 1er

La composition de la commission administrative paritaire des professeurs de l’Institut Mines-
Télécom placée auprès du directeur général de l’Institut Mines-Télécom est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom ou son représentant, président de la commission 
administrative ;

Le directeur des ressources humaines ou son représentant.

Représentants titulaires des professeurs de l’Institut Mines-Télécom

Professeurs de classe exceptionnelle

CFDT
M. Lionel Dupont.
M. François-Pascal Neirac.

Professeurs de 1re classe

SPAC-UNSA
M. Christophe Lecerf.
Mme Nadine Locoge.

Professeurs de 2e classe

CFDT
M. Stéphane Panier.
M. Guy Minguet.

Représentants suppléants des professeurs de l’Institut Mines-Télécom

Professeurs de classe exceptionnelle

CFDT
M. Dominique Marchio.
Mme Michèle Pijolat.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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Professeurs de 1re classe

SPAC-UNSA
M. Mohand Tazerout.
Mme Noëlle Billon.

Professeurs de 2e classe

CFDT
M. Frédéric Roger.
M. Karim Inal.

Article 2

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
 P. JaMet
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Décision du 30 décembre 2014  relative à la composition 
du comité technique commun à l’Institut Mines-Télécom et aux écoles des mines

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
Vu la loi no 83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités techniques 

des établissements publics relevant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du 
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Vu l’arrêté du 3  septembre  2012 relatif au comité technique de l’Institut Mines-Télécom et au 
comité technique commun à l’Institut Mines-Télécom et aux écoles nationales supérieures des 
Mines ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 
publique de l’État ;

Vu le procès-verbal de l’élection du 4 décembre 2014,

Décide :

Article 1er

La composition du comité technique commun à l’Institut Mines-Télécom et aux écoles des mines 
placé auprès du directeur général de l’Institut Mines-Télécom est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom ou son représentant, président du comité 
technique.

Le directeur des ressources humaines ou son représentant.

Représentants titulaires du personnel

CFDT
M. Éric Bergeault.
Mme Catherine Bon.
M. Dominique Dubois.
M. Patrick Horain.
Mme Suzanne Jacomet.
Mme Stéphanie Javelle.

CGT-SUD
M. Thierry Chonavel.
Mme Christine Letrou.

SPSCM-UNSA, CFE-CGC, SPAC-UNSA
M. Vincent Derozier.
M. Thibault de Swarte.

Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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Représentants suppléants du personnel

CFDT
Mme Claire Longuet.
Mme Hélène Bérail.
M. Samuel Tardieu.
M. Dominique Frère.
Mme Françoise Di Rienzo.
M. Renaud Gabet.

CGT-SUD
M. Philippe Accart.
M. Philippe Ciblat.

SPSCM-UNSA, CFE-CGC, SPAC-UNSA
M. Bruno Rémy.
Mme Yvelise Lamarque.

Article 2

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 30 décembre 2014.

 Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
 P. JaMet
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Décision du 22 janvier 2015  fixant la composition de la commission commune de discipline 
aux agents contractuels des écoles des mines régis par le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents 

contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des 
techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 15  octobre  2014 portant création d’une commission commune de discipline aux 
agents contractuels régis par le décret no 2000-677 du 18 juillet 2000 ;

Vu le procès-verbal du scrutin du 4  décembre  2014 relatif à l’élection des représentants des 
personnels à la commission commune de discipline aux agents contractuels des écoles des mines,

Décide :

Article 1er

Sont nommés en qualité de représentants de l’administration à la commission commune de disci-
pline des agents contractuels des écoles des mines :

Membres titulaires

Le vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies ;
Le chef de la mission de tutelle des écoles ;
Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux ;
Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès ;
Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Douai ;
Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Nantes.

Membres suppléants

Un adjoint au chef de la mission de tutelle des écoles ;
Un fonctionnaire de la mission de tutelle des écoles appartenant à un corps de catégorie A ;
Le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux ;
Le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines d’Alès ;
Le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines de Douai ;
Le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines de Nantes.

Article 2

Sont désignés en tant que représentants des personnels à la commission commune de discipline 
des agents contractuels des écoles des mines :

Groupe des chercheurs
Titulaires

Mme Chantal de Fouquet.
M. Gérard Bourse.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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Suppléants
M. Vincent Augusto.
M. Alain Thorel.

Groupe des ingénieurs

Titulaires
Mme Valérie Lancelot.
M. Laurent Charlet.

Suppléants
M. Bernard Vayssade.
M. Patrice Hulot.

Cadres techniques

Titulaires
M. Christian Mortelette.
M. Gilbert Besson.

Suppléants
Mme Niloufare Sadr.
Mme Cécile Fort.

Cadres administratifs

Titulaires
Mme Lydie Claverie.
Mme Nathalie Crochard.

Suppléants
Mme Carole Claudinon.
Mme Nadia Slimani.

Article 3

Le vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 22 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du conseil général de l’économie, 
 de l’industrie, de l’énergie et des technologies,
 L. rousseau
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Arrêté du 5 janvier 2015  portant attribution du diplôme d’études supérieures 
de gestion de Télécom École de management de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 25 août 2010 autorisant des établissements d’enseignement supérieur techniques 

privés et consulaires à conférer le grade de master aux titulaires du diplôme visé par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur ;

Vu l’arrêté du 14  mars  2012 fixant la liste des diplômes des Écoles nationales supérieures des 
télécommunications décernés par le ministre chargé des communications électroniques ;

Vu l’avis émis par le jury des études de la formation Programme grande école et sur la proposi-
tion du directeur de Télécom École de management,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’études supérieures de gestion de Télécom École de management de l’Institut Mines-
Télécom est attribué aux étudiants désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2014

M. Abra (Sophiane).
Mme Accipe (Aurélie Mélise).
Mme Akhrib (Thanina).
Mme Alfaro Jaramillo (Marcela).
M. Alliot (Mathieu Jacques).
M. Alos (Armand Loïc).
Mme Andezian (Anaïs Mélissa).
Mme Antigny (Fanny Marion).
Mme Aouimeur (Lisa).
Mme Asiedu (Affoua Hanah).
M. Balcells (Bruno Frédéric).
Mme Barry (Ida).
M. Bastian (Antoine Laurent Gilles).
Mme Beauroy-Eustache (Noémie Frédérique).
Mme Bejaoui (Inès).
M. Belabbess (Badre).
Mme Belhadj Adda (Myriam).
M. Ben Salah (Mohand-Saïd).
M. Bennani (Jad).
M. Bensouda (Mohammed Ali).
Mme Bensouda Korachi (Houda).
Mme Benzraiouil (Sarah).
M. Berkovits (Jérémy Bertrand Romain).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom École de management
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M. Bhija (Tarek).
M. Bibard (Thomas Xavier).
Mme Bisiaux (Caroline).
M. Blandin (Denis Étienne Sylvestre).
M. Blechschmidt (Rémy Michel Roger).
Mme Bodo Manga (Marie Claire Krystelle).
M. Bombart (Jérémy Jérôme).
M. Bonnaire (Jefferson Christopher).
M. Bonnefille (Mathieu Patrick Daniel).
M. Boucey (Anthony Jean-Marc Hugues).
Mme Boudalia (Sabrina).
M. Bouferkas (Samir).
M. Bousquet (Alain Paul Clément).
Mme Boutelier (Pauline Margaux Claudine).
M. Bouzgarrou (Slim).
M. Brandt (Pierre).
Mme Bruyere (Iris Colette Paulette Aude).
Mme Bultez (Lucie Madeleine Michèle Aimée).
M. Buresi (Julien Marc Vincent).
Mme Cailleaux (Lucie Monique Joëlle Brigitte).
M. Cambier (Bruno Daniel).
Mme Capony (Ségolène Claire Rachel).
M. Carlo (Nicolas Joseph Olivier).
M. Carvalho (Vincent Jean José).
M. Cesaroni (Thomas Gabin).
Mme Chancelades (Sarah Charlotte).
M. Charvolin (Simon).
Mme Chasseloup (Solène Michèle Marie Camille).
Mme Chauveau (Pauline Carole).
M. Chauveau (Fabien).
Mme Chen (Fleurance Din).
Mme Chesnel (Hélène).
M. Chougdali (Mohsine).
M. Choukri (Ghita).
Mme Cledière (Lucie).
Mme Cobanoglu (Hélène).
M. Cohen De Lara (Benjamin Charles Émile).
Mme Colichet (Sarah Julie).
M. Courtial (Théo André Jacques).
M. Coz (Florent Jean-Claude Pierre).
M. Cuadrado (Augustin François René).
Mme Dacié (Audrey Amélie Adeline).
M. Dayanga (Mickaël Arthur).
Mme Debuire (Lucie Noémie Léa).
M. Deburghgraeve (Clément Vivien).
M. Déprez (Benoît Marc Roger).
Mme Deroeux (Cindy Julie Jannine).
M. Desbordes (Nicolas Serge).
M. Desoindre (Vincent Manfred Corentin).
M. Devanne (Marcelin Paul Antoine).
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Mme Diab (Imane).
M. Diallo Diallo (Mamadou Sahid).
Mme Dielenseger (Fanny Rachel).
Mme Djoco (Mame Thérèse).
M. Dolphen (Frédéric Renaud).
M. Donis (Vincent).
Mme Dramé (Django).
M. Dramé (Abou).
M. Dramé (Mamadoulamine).
M. Driffort (Thibaut Louis Maurice).
M. du Mesnil du Buisson (Julien Gabriel Michel Charles).
M. El Alaoui (El Hassan).
M. El Messaoudi (Chakir).
M. El Mili Hamayed (Ahmed Amin).
Mme Estavoyer (Éléonore Geneviève Charlotte).
Mme Estevez Solis (Beatriz).
M. Fadil (Fayçal).
M. Ferrat (Xavier Pierre).
Mme Filoche (Claire Hélène Marie).
M. Formey de Saint Louvent (Hubert Marie Loïc).
Mme François (Amélie Clémence).
M. Gall (Pierrick Jean).
M. Gardies (Rodolphe Martial Marie).
Mme Gaye (Ramatoulaye Kholle).
M. Gerber (Gilles Philippe).
M. Ghalmi (Aïssa).
Mme Gharsalli (Saoussen).
M. Giron (Jean-Claude Dominique Marie).
M. Gohin (Alexandre Florent Fabien).
Mme Hammi (Soukaina).
M. Hatim (Abdellah).
M. Hauptmann (Julien Hubert).
Mme Hidri (Sarah Anissa Sophia).
M. Hinnekens (Julien Michel).
M. Houessou (Dieudonné Juste).
Mme Hue (Juliette Océane Marie).
M. Jabri (Fayçal).
M. Jacquier (Gallien).
M. Jamian (Mathieu Antonius Sevan).
M. Jeffane (Soufyan Yassin).
Mme Joachim (France).
M. Jubault (Théo Antoine).
M. Judeinstein (Hervé Maxime).
Mme Kaabouche (Wissale).
M. Kasmaoui (Mohamed Larbi).
M. Khlifi (Ahmed).
M. Lagarde (Arnaud Claude).
Mme Lancelle (Marie Gabrielle Louise).
M. Laventure (Steeve Brice Mickaël).
M. Le Garrec (Yann Marc).
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M. Le Guillant (Antoine Michel Pierre).
M. Le Loëdec (Jean-Baptiste Quoc Viet).
M. Le Roux (Julien Olivier).
M. Lebel (Raphaël Joaquim).
M. Lelarge (Romain Jérémie).
M. Léost (Udaya Kumara).
M. Lesieur (Matthieu Sylvain Olivier).
Mme Lesueur (Jill Alison).
Mme Levy (Marion).
M. Li (Davidson).
M. Licheli (Levan).
M. Loesch (Benjamin Léo Richard).
Mme Lostan (Marina).
M. Loubens (Louis-Gabriel).
M. Lounes (Emmy Hmitoch).
M. Lvowitsch-Kostritza (Alexandre Dimitry Philippe André).
Mme Madid (Salma).
Mme Makhlouche (Sonia).
Mme Mamouni (Katia).
M. Mangin (Thomas Joseph).
M. Mansouri (Mehdi).
Mme Mao (Elisa Bophary).
Mme Maquinghen (Perrine Corinne).
Mme Marayphonh (Caroline Vidaly).
Mme Marc (Olivia Carole).
Mme Martin (Aurore Geneviève Marie).
M. Mary (Aymeric Eugène Jules).
Mme Mathus (Pauline Cécile Micheline).
M. Maugey (Nathan Balthazar).
Mme Maurin (Lucile Marie Michelle).
M. Maurin (Jonathan Hugo Charley).
Mme Mbengue (Ndèye Astou).
Mme Mercier (Séraphine Mireille).
M. Metzger (Rouben Fabian Jacques Josef).
M. Mohamed (Habachi).
Mme Mok (Amélie).
Mme Naciri (Siham).
Mme Nasmy (Salma).
Mme Ndongo Diye (Aurélie Jacqueline).
M. Nefedov (Roman).
M. Nguy (Rémi).
Mme Nguyen (Thi Thu Trang).
M. Noulens (Thibault François Xavier Marie).
M. Nowack (Clément Alexis).
M. Obo (Jean-Philippe).
M. Oudjoudi (Samy).
M. Outrequin (Guillaume Fabrice Antoine).
M. Pacary (Thibaut Florent Baptiste).
Mme Paget-Blanc (Emmanuelle Germina).
Mme Parodi (Laura Marie).
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M. Pellerin (François Thomas Joseph).
Mme Péron (Laura Marie).
Mme Phalippou (Audrey).
Mme Phan (Sandrine).
M. Piffaut (Pierre-Yves Marie Fernand).
Mme Pingard (Margaux Andréa).
M. Plantec (Florian Gilles Christian).
M. Pons (Fabrice Simon Patrick).
M. Poulard (Geoffrey).
Mme Przybysz (Audrey Gwenola).
Mme Quost (Alice).
M. Rabault (Pierre Julien).
M. Rabin (Florian Jacques Paul).
M. Rameaux (Arnaud Jean-Jacques).
Mme Raux (Yolaine Chloé Marie-Ange).
M. Raynard (Julien).
Mme Renaudin (Camille Aurore Marie).
M. Reynier (Lucas Désiré).
M. Rhallab (Akim).
M. Ricard (Maxime Christophe Alexandre).
M. Richier (Alain Christian Henri).
M. Rivat (Pierre).
Mme Rohmer (Sandy Odile Elise Marie).
Mme Rossignol (Clémentine Yvonne).
M. Rouessi (Younes).
Mme Roum (Sylvie).
M. Runge (Denis Raphaël Jean-Jacques).
Mme Samaoui (Fatima Zahra).
M. Santori (Thomas Guy Joseph Jean Gilles).
M. Sattler (Quentin Arnaud).
Mme Sauer (Isabelle Mélanie).
Mme Sayah (Kenza).
M. Sediri (Zohair).
Mme Severe (Clémentine).
Mme Silavong (Maëva Carine).
M. Sirvente (Clément Philippe).
Mme Siv (Nathalie).
Mme Slimani (Rached).
Mme Sokol (Joanna Hélène Rebecca).
M. Sonko (Papa Seckou).
Mme Sow (Penda).
M. Tabard (Grégoire Benjamin).
M. Tabary (Cédric Michel).
Mme Tan (Sonica).
Mme Tang (Sabrina).
Mme Tang (Huynh Oanh Julie).
M. Tavenard (Clément Serge Sylvain).
Mme Thuillier (Charline Alexandra).
M. Tokgozoglu (Pascal).
M. Tragin (Armel Jean Pierre).
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Mme Tran (Virginie My Line).
M. Tran (Xuan Quang).
M. Valla (Benoît Jean-Baptiste Émile).
M. Vallier (Théo).
M. Van De Velde (Pierre Éric Marie).
M. Verniol (Maxime Paul Victor).
M. Vincent (Stanley).
M. Weisgerber (Jonathan).
M. Willaume (Maxence Dorian Victor).
M. Yildiz (Ozan).
Mme Zeddam (Sophie).
M. Zenatti (Hugo).
Mme Zerguine (Sarra).

Au titre de la promotion 2013

Mme Aglae (Sandrine Stéphanie).
Mme Anteaume (Hélène Louise Pascale).
M. Baldé (Papa Ablaye).
M. Barros (Guy Emmanuel).
M. Basile (Olivier Nicolas).
M. Baujard (Ludovic Patrice René).
Mme Bayemi (Régine Vicky Désirée Perla).
M. Bernard (Fabien Pierre Guillaume).
M. Bernard (Oswald Christophe).
M. Cherki (Benjamin Raphaël Charles).
Mme Cruz Delgado (Zélia Soraya).
Mme Douarre (Marie-Émilie Alice Colette).
M. Dupré (David Jacques Pierre).
M. Duval (Alexandre Michel Thibaud).
M. El Ahmadi (Mohammed).
M. El Kourati (Khalid).
M. El Morabiti (Abdelhak).
Mme Gaboriaud (Ludivine Marie Céleste).
Mme Germé (Mélanie Aude).
M. Gosselin (Louis Théodore).
M. Jamry (Pierre Marian André).
M. Jouot (Antoine).
M. Kem (Kolrothanak).
M. Kervella (Sébastien Michel André Adolphe).
M. Le Garrec (Thibaut Nicolas).
M. Le Roy (Vincent).
Mme Ledour (Valentine Diane Céleste).
M. Léger (Guillaume Dominique).
Mme Machado (Joanne).
Mme Mahdoune (Leila).
M. Mangion (Stephen Carol).
Mme Masmoudi (Sofia).
M. Meloni (Sébastien).
Mme Montresor (Émilie Karyne).
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M. Mugerin (Deivy Richard).
Mme Paillon (Marie Dominique Patricia).
Mme Phoebe (Gwendoline).
M. Poirier (Arnaud Pierre).
Mme Prolongeau (Cécile Noëlle Karine Frédérique).
Mme Randrianarivelo (Maëva Hasina).
Mme Redouane (Salma).
Mme Reignier (Leïla Nadereh).
Mme Rguig (Naïma).
Mme Riou (Margaux Laurence Jeanne).
M. Roirand (Kévin Christian Marie).
Mme Samuel (Malaïka Barbara).
Mme Souchard (Anne-Alexia Andrée France).
M. Soyez (Gaël Ianégan Gaëtan).
M. Sy (Ousmane).
M. Valery (David Rémi).
M. Vernay (Bertrand).
Mme Yoba (Fiona Estéfania Viera).

Article 2

L’attribution du diplôme d’études supérieures de gestion de Télécom École de management de 
l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom École de management 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration 
centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 5 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 20 janvier 2015  rapportant l’arrêté du 20 janvier 2014  portant attribution 
du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 14  mars  2012 fixant la liste des diplômes des Écoles nationales supérieures des 

télécommunications décernés par le ministre des communications électroniques ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2014 portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis 

de l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’avis du jury des études de la formation d’ingénieurs de Télécom SudParis,

Arrête :

Article 1er

À l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 2014 susvisé, les mots : « Au titre de la promotion 2011 » sont 
rapportés et remplacés par les mots : « Au titre de la promotion 2013 » pour les étudiants désignés 
ci-après :

Mme Dab (Marwa).
Mme Grama (Adina).
M. Ji (Cai).
M. Laabidi Malki (Saber).
Mme Manea (Iona Constanta).
M. Mgarrech (Oussama).
M. Moatassim (Mehdi).
M. Scaiseanu (Victor Petru).

Article 2

À l’article 1er de l’arrêté du 20  janvier 2014 susvisé, les mots : « Au titre de la promotion 2012 » 
sont rapportés et remplacés par les mots : « Au titre de la promotion 2011 » pour l’étudiant désigné 
ci-après :

M. Lonwou Nzonde (Armand Cyrille).

Article 3

À l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 2014 susvisé, les mots : « Au titre de la promotion 2013 » sont 
rapportés et remplacés par les mots : « Au titre de la promotion 2012 » pour les étudiants désignés 
ci-après :

Mme Balta (Silvia Iona).
M. Hassaine (Mohammed Djalal).
M. Yang (Youren).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom SudParis
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Article 4

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom SudParis sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des ministères économiques et 
financiers. 

ait leF 20 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 21 janvier 2015  portant attribution du titre d’ingénieur diplômé 
de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 14  mars  2012 fixant la liste des diplômes des écoles nationales supérieures des 

télécommunications décernés par le ministre des communications électroniques ;
Vu l’avis du jury des études de la formation d’ingénieurs de Télécom SudParis,

Arrête :

Article 1er

Le  titre  d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom est attribué aux 
étudiants désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2014
Mme Aboutayeb (Manal).
M. Ajdor (Oussama).
Mme Aroussi (Ghizlane).
Mme Augey (Manon, Andrée, Chantal).
M. Ayata (Farahne).
Mme Azzam (Lamia).
M. Bajan (Pierre-Marie, Christian, Didier).
Mme Bana (Alexandra-Valentina).
M. Belbacha (Mehdi).
Mme Bensetti (Lamia).
Mme Bentouhami (Asmae).
M. Berenger (François, Marius, Henri).
Mme Bonnard (Hombeline, Servane, Marie).
M. Bouassida (Mohamed Amine).
M. Bouganga (Badr).
M. Bruhière (Colin).
M. Bussy (Simon, Jacques, Vincent).
Mme Chaabani (Meriem).
Mme Chakhtoura (Cybèle).
M. Chehade (Elie).
Mme Chemli (Mariem).
Mme Chendjou Makouho (Everdine, Laure).
Mme Chesnel (Hélène).
M. Courbot (Jean-Baptiste).
Mme Couture (Lola, Fanny).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom SudParis
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M. Dalmasso (Rémi, Florent).
M. Danche (Vincent, Jean, Gilles, Edmond).
M. De Beaucorps (Pierre, Franck).
M. De Lentaigne de Logivière (Louis, Marie, Pierre).
M. De Pellegars - Malhortie (Martin, Charles, Henri).
Mme Derain (Sophie, Anne).
M. Diarrassouba (Mamery).
M. Durier (Thomas, Sébastien, Marcel).
M. Durocher (Thomas).
M. El Adib (Yahya).
M. El Alaoui (Abdellatif).
M. El Azdi (Taha).
M. El Fatihi (Achraf).
Mme El Hadri (Soukaina).
M. El Mabkhout (Youssef).
M. Elouassar (Marwouan).
M. Enée (Pierre-Benoît, Louis, Raymond).
Mme Ennajimi (Nisrine).
M. Fadhil (Yacine).
M. Fares (Soufiane).
Mme Ferfouri (Sabrina).
Mme Fischer (Chloé, Marine, Fleur).
Mme Gayraud (Clothilde, Inès).
M. Gendreau (Grégoire, Marie-Pierre, Stéphane, Régine).
M. Gharbi (Wael).
M. Golmard (Cédric, Bernard, Jean).
M. Gorynin (Ivan).
Mme Guan (Xin).
M. Guesmi (Aoues).
M. Guo (Dongdong).
M. Gurjao (Albino-Neville).
M. Haddad (Jules, Simon).
Mme Hammoudi (Aziza).
Mme Han (Lin).
Mme Hassari (Meryem).
M. Hitait (Mohamed-Amine).
Mme Hitait (Mouna).
M. Honore (Igor, Fabien, Vassili).
M. Honoré (Paul, Kevin, Axel, Marie, Joseph).
M. Hugues (Guillaume, Pierre, François).
M. Ingargiola (Thibault, Robert, Michel).
M. Jabiri (Mehdi).
M. Jacquet (Stéphane, René, Philippe, Marie).
M. Jacquier (Gallien).
M. Karam (Ghaleb).
M. Khabthani (Aymen).
M. Lacroix (Josselin, Pierre, Joseph).
Mme Lafkihi (Mariam).
M. Laroussi Bachiri (Taoufik).
Mme Laugier (Anne-Sophie, Paule, Marguerite).



BO Administration centrale no 2015/3 du 5 mars 2015, Page 91

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

M. Le Carrer (Romain, Joseph, André).
Mme Le Masson (Marion, Nolwenn).
M. Lécher (Bastien).
M. Lefriyekh (Aymen).
Mme Lenclen (Agathe, Nathalie, Marie).
M. Leperou (Didier).
Mme Loffler (Claire, Esther, Jeanne).
M. Maalmi (Oussama).
M. Maddouri (Mohamed Yassine).
M. Mangin (Thomas, Joseph).
M. Martin (Gautier, Louis, Alexis).
M. Marzouki (Souhaib).
M. Mihaescu (Andrei).
M. Mir (Mehdi).
M. Mni (Abderrahman).
M. Morel (Guillaume, Frédérick, Noël).
M. Mosli Bouksiaa (Mohamed Saïd).
M. Niguès (Rémi).
M. Oelhoffen (Maxime, Alexandre).
M. Orsi (Noël, Pierre Joseph).
M. Paccini (Bruno, Marie, Jean-François).
Mme Perret (Héloïse, Caroline, Andrée, Marie-Louise, Lucie).
Mme Rambaud (Aude, Marie, Olivier, Gwenola).
M. Rambour (Clément, Louis, André).
M. Reinette (Anthony, Luc, Miles).
M. Remy (Thibaut).
M. Riahi (Mohamed).
Mme Roche (Anna).
M. Sigwalt (Pierre, Jules, Paul).
M. Simon (Raphael).
M. Skhiri (Sami).
M. Smagghe (Thomas, Benoît, Matthieu).
M. Tarsiguel (Guillaume).
Mme Tazi (Imane).
M. Tazi (Monsef).
Mme Tomsanu (Elena-Georgina).
Mme Trabelsi (Sahar).
M. Vérez (Anthony, Yannick).
Mme Weyland (Lucie, Marion, Carolyn).
M. Wolljung (Michael).
Mme Xu (Li).
M. Yung (Jonathan, Thomas, Anthony).
Mme Zhou (Laura, Xiao).
M. Zhu (Victor).

Au titre de la promotion 2013
M. Auguin (Nicolas, Jean, Léopold, Pierre).
Mme Aziz (Aouatif).
Mme Badaoui (Yasmine).
Mme Badiane (Aïssatou).
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M. Baron (Fabien, Benoît, Marie).
M. Belghazi (Bassim).
M. Benzakour (Mohammed).
M. Bergelin (Baptiste, Renaud).
M. Bernier (Paul, Jean André).
M. Bert (Raphaël, Jonathan).
M. Blanc-Patin (Marc, Pierre, Maurice).
M. Bouchfaa (Samir, Albert, Houcine).
M. Bouraoui (Sadok).
M. Brunetta (Mickaël, Vincent).
M. Buron (Cédric, Louis, Remane).
M. Chaal (Jalal).
M. Chavot (Tristan, Joseph, Jacques).
M. Chenebaux (Maixent, Gérard, André, Marie).
M. Cisse (Mohamed dit Seyba).
Mme Couté (Lucie, Claire, Gabrielle).
M. Damnon (Geoffroy, Stéphane).
M. Deburghgraeve (Clément, Vivien).
M. Desfonds (Thomas, Pierrick).
M. Dupraz (Théophile, Armand).
M. Etcheberry (Victor).
M. Fert (Dimitri, Gérard).
M. Fischer (Louis, Henri, Edouard).
Mme Fradin (Marine, Clémence).
M. Gall (Pierrick, Jean).
M. Garin (Thomas, Rodolphe, Amédée).
Mme Gay-Perret (Ameline, Mathilde, Marianne).
M. Gorde (Maxence, Guy, Gabriel).
M. Guillaume (Eric, Kamal).
M. Hadj Taieb (Mahdi).
M. Henniart (Mathieu, Yves, Jean, Guy).
M. Kacim (Khalil).
M. Khsiba (Mohamed Achraf).
M. Ladjimi (Farid).
M. Lamothe (Jean-Loup, André, René).
M. Lucas (Charles, Xavier, Marie).
M. Maltrait (Léo, Alexis).
Mme Marecaux (Samantha).
Mme Mesli (Kamila).
M. Montabrun (Pierre-Edouard, Dominique, Claude, Marie).
Mme Nikolayeva (Iryna).
Mme Oliveira (Audrey).
Mme Ombredane (Aurore, Marcelle, Micheline).
M. Péronnet (Adrien, Florent, Philippe).
Mme Rolland (Lucrèce, Marie, Coline).
Mme Serrano (Léa, Séraphine, Amélie).
M. Sosthène (Julien, Philippe, Jean).
Mme Souza (Pauline, Stéphanie, Maria).
Mme Suihli (Inès).
M. Taleb (Youssef).
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M. Tillet (Philippe, Gérald).
Mme Tossou (Laureen, Muriella, Florie).
M. Wang (Yue).
M. Zhou (Xiandong).

Au titre de la promotion 2012
M. Castelli (Raphaël).
Mme Fall (Khadidiatou Dendé).
M. Jourdren (Arthur).
M. Spillemaeker (Etienne, Pierre, André, Vital).
Mme Youssef (Amina).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom confère 
de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom SudParis sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers.

ait leF 21 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 5 février 2015  portant attribution du titre d’ingénieur diplômé 
de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2012 fixant la liste des diplômes des écoles nationales des télécommuni-

cations décernés par le ministre des communications électroniques ;
Vu la décision de délivrance du diplôme par le jury des études de la formation d’ingénieurs de 

Télécom Bretagne,

Arrête :

Article 1er

Le  titre  d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom est attribué aux 
élèves désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2014
M. Acosta De La Vega (Diego Sebastian).
M. Adopo (Antony Virgil).
Mme Afzali (Aude).
M. Aithmidou (Mohamed-Mehdi).
Mme Amant Gabiatti (Carolina).
M. Anougba (Daniel Junior).
M. Anoun (Driss).
Mme Antolin-Perez (Marion).
Mme Arago Higueras (Nadia María).
M. Bazin (Maxime, André).
Mme Beaunier (Aurore, Marie, Célia, Camille).
M. Belgani (Chakib).
M. Bénichou (Reuven, Mardochée).
Mme Berrada (Kenza).
M. Bertossi (Thomas).
Mme Bertron (Charlotte, Christiane, Micheline).
M. Blandin (Médéric, Arnaud, Henri, Marie).
M. Blandinieres (David).
M. Boni (Adouobo, Arthur, Nicéphore).
M. Boucher (Raphaël-Marie, Christian, Joseph).
M. Boulch (Nicolas, Jean-Philippe).
M. Bourdette (Arnaud, Charles).
M. Bredillet (Thomas).
M. Brierre (Benjamin, Matthieu).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom Bretagne
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M. Bruère (Nicolas, Yves, François).
Mme Cadroy (Delphine).
M. Caillé (Emmanuel, Renaud).
Mme Caisson (Mélissa, Vairea).
Mme Castel (Léa).
M. Cayuela (Thomas).
Mme Chang (Xu).
Mme Charton (Laure, Christine, Suzanne, Françoise).
M. Chen (Xu).
Mme Chezeaud (Stéphanie, Colette).
M. Chollet (Paul, Antoine, Bernard).
M. Cloarec (Jérémy).
M. Cluzel (Nicolas, Jacques, Gérald).
Mme Cohen (Fanny, Esther, Mireille).
Mme Coman (Silvia-Maria).
M. Corbillon (Xavier, Albert, Jean-Pierre).
M. Cornevaux-Juignet (Franck, Yves, Daniel).
M. Coucke (Florent).
M. Coyac (Eliott, Charles, Edward).
M. Cukierman--O’Csay (Thibaud).
Mme d’Almeida Roger Pierre (Joana, Celestina, Pricilia).
Mme de Baynast de Septfontaines (Anne-Sophie, Marie, Jeanne, Nicole).
M. De Nicolay (Pierre-Mayeul, Paul-Gauthier).
M. Dequidt (Vivien).
M. Desprez (Vincent).
M. Devisse (Quentin).
M. Dja (Koffi Yves Rodrigue).
M. Druță (Cristian-Filip).
M. du Hamel de Milly (Xavier, Philippe, Hubert).
M. Duan (Jialong).
M. Duchêne (Charles, Arnaud, Emmanuel).
M. Dufrène (Louis-Adrien).
Mme Duglué (Géraldine).
M. Duhail (Nicolas, Thomas, Dimitri).
M. Dunand (Éric, Raoul, Philippe).
Mme Ech-Chantoufi (Samia).
M. El Hajj (Mohamed).
M. El Masmoudi (Zaid).
M. Elbelghithi (Amine).
M. Ezquerro García (Xabier).
M. Fayon (Gaëtan).
M. Fernandez de Grado (Robin, Pierre).
M. Feugeas (Julien, René, Claude).
M. Fourmy (Antoine, André, Yann).
Mme Gai (Yanqiao).
Mme Gavrilescu (Mariana-Cristina).
M. Gherghina (Alex Corneliu).
Mme Gong (Wen).
M. Gosselin (Matthieu, Éric).
M. Guery (Julien, Philippe, Daniel).
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M. Henon (Alexandre).
M. Hotte (Edern, Jean, Dominique).
M. Jacolot (Pierre, Jean-François).
Mme Ji (Jingyang).
M. Ji (Yuchen).
M. Jiang (Ming).
M. Jifcovici (Octavian Ciprian).
M. Joseph (Rémy, Élie).
M. Kodo Betti (Michel, Damase, Henri).
M. Konte (Thierno Salam).
M. Kouame (Cheik Stevens Angahi).
M. Lahsini (Badr).
M. Latfi (Ghassane).
M. Le Cossec (Joris).
M. Lefebvre (Adrien, Kévin, Louis).
M. Lguensat (Redouane).
Mme Li (Wenkun).
M. Lin (Zuolu).
Mme Liu (Feifei).
M. Mahé (Yann).
Mme Majnani (Sarah).
Mme Malacan (Marion, Aurore, Yvonne).
M. Mangeot (Adrien).
M. Mann (Maxime).
M. Martin (Mathieu, Arthur, Martin).
M. Marty (Rémi, Philippe).
M. Masson (Julien).
M. Ménochet (Timothée).
M. Mesnage (Vincent, Tristan, Gilbert).
Mme Moebs (Diane, Hedwige, Pauline).
M. Mooney (Peter, Michael, Jacques).
M. Moullec (Flavien).
Mme Nait Hmid (Soukaina).
M. Namias (Aldric, Padrig).
M. Ncibi (Mohamed Ghassen).
Mme Ndour (Ndeye Adama).
M. Neag (Nicolae-Mădălin).
Mme Oudard (Audrey, Charlotte).
M. Oufdime (Mohamed).
M. Oulabas (Ahmed).
M. Pawlak (Maxime, Paul, Jean).
M. Péreira (Antoine).
M. Pereira Endres (Lucas).
M. Perrin (Didier, Michel, Yves, Henri).
M. Piñol Bunthama (Jonatan).
M. Pivert (Jean, Baptiste, Hervé, Serge).
M. Plat (Antoine, Bernard, Maurice).
M. Pottier (Alexandre).
Mme Puyol Anton (Esther).
M. Radi (Yassir).
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Mme Ranaivondrambola (Mamivololona, Mireille).
M. Retière (Nicolas).
M. Rico (Mathieu, Paul, Joseph, Carlos).
Mme Roudier (Marion).
M. Roynette (Eliott, Louis).
M. Rudent (Benoit, Marie, Édouard).
Mme Saad (Khadija).
M. Saintier (David).
M. Sanchez (Marc).
Mme Serier (Justine).
Mme Silué (Ange, Élodie, Murielle, Nongnimint).
M. Song (Qipeng).
M. Storme (Florent).
M. Su (Hong).
M. Tabet (Andrew).
M. Tadili (Marouane).
M. Tang (Yifu).
M. Veber (Thomas, Philippe, Marie).
M. Vialatte (Jean-Charles, Minh-Phuc).
Mme Wang (Qiao).
M. Wodzikowski (Mateusz Rafal).
M. Yang (Binxu).
M. Yang (Shan).
M. Yoro (Wilfried).
Mme You (Zhenzhen).
M. Zazo Jimenez (Héctor).
M. Zhang (Daikui).
Mme Zhao (Ying).

Au titre de la promotion 2013
Mme Izard (Camille, Marie, Charlotte).
M. Le Corguillé (Jérémy, David, Roger).
M. Machrouhi (Soufiane).
M. Perol (Thibault, Thomas, François).

Article 2

L’attribution du titre  d’ingénieur de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom confère de 
plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom Bretagne sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 5 février 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 5 février 2015  portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 
de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec 
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 14  mars  2012 fixant la liste des diplômes des écoles nationales supérieures des 

télécommunications décernés par le ministre des communications électroniques ;
Vu la décision de délivrance du diplôme par le jury des études de la formation d’ingénieurs en 

partenariat de Télécom Bretagne,

Arrête :

Article 1er

Le titre d’ingénieur de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécom-
munications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne, est 
attribué aux élèves désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2014
Mme Aissa (Amal).
M. Betus (Rémy).
M. Blâchet (Aurélien).
Mme Blanc (Manon).
M. Bodolec (Nicolas).
M. Burel (Maël).
M. Capiaux (Benjamin).
Mme Chantrel (Coraline).
M. Claverie (Boris).
M. Colleu (Jean-Marie).
M. D’Eurveilher (Julien).
Mme Fall (Fatou Kiné).
M. Feraboli (Quentin).
M. Gelgon (Matthias).
Mme Husson (Aurore).
M. Julou (Brieuc).
M. Lacombe (François).
M. Le Bris (Vincent).
M. Le Frapper (Clément).
M. Le Fur (Gautier).
M. Le Marre (Guillaume).
M. Le Mignot (Jean-Michel).
M. Lefebvre (Stéphane).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom Bretagne
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M. Letemplier (Thomas).
M. Leuzzi (Jérémy).
M. Louzaouen (Ronan).
Mme Lue (Elodie).
M. Lukat (Alexandre).
M. Marquet (Alexandre, Aymeric, Patrick).
M. Martin (Alban).
M. Merlier (Rémi).
M. Nave (Romuald).
Mme Ningue Fozeu (Michèle).
M. Perdrieau (Alexandre).
M. Perrier (Robin).
M. Pichon (Yann).
M. Ramasso (Teddy).
M. Renaudier (Hugo).
M. Saad (Maxime).
M. Simon (Thomas).
M. Solly (Boubacar).
M. Taillefumire (Jean-Loup).
M. Tranquilin (Luc).
M. Vourch (Quentin).
M. Vuvant (Jacques).

Article 2

L’attribution du titre  d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, 
spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur 
de l’industrie de Bretagne, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom Bretagne sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 5 février 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 9 janvier 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie industriel

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 7  juin  2011 modifié fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance 

des diplômes des cycles de formations spécialisées de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne ;

Vu la décision du directeur de l’école en date du 31 mai 2011 fixant la liste des élèves admis en 
première année du cycle d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie industriel, en formation par apprentissage (promotion 2010) ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des 7  juin  2011, 30  juin  2011, 11  juillet  2011, 
19  juillet 2011, 26 août 2011, 9 et 19 septembre 2011 fixant la liste des élèves admis en première 
année du cycle d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
génie industriel, en formation par apprentissage (promotion 2011) ;

Vu les listes dressées par le jury diplômant en ses séances du 25  septembre  2014 et du 
10 décembre 2014,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
génie industriel, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage désignés ci-après par ordre 
alphabétique :

Au titre de la promotion 2010
M. Tankeu (Cédric Olivier).
M. Taupin (Vincent).

Au titre de la promotion 2011
M. Aberkane (Nabil).
M. Adiguzel (Yucel).
Mme Alias (Laura).
M. Arduino (Thomas).
M. Aubenas (Gwenaël).
M. Aymonier (Adrien).
M. Baissat (Étienne).
Mme Battesti (Pauline).
M. Becos (Anthony).
M. Begue (Jean-Baptiste).
M. Belkis (Matthieu).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
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M. Belleton (Jérémy).
M. Bénard (Julien).
Mme Benhacine (Yasmina).
M. Benintendi (Julien).
M. Berthoix (Lorris).
M. Blanc (Julien).
M. Bousquet (Aurélien).
M. Bret (Thibaud).
M. Breton (Xavier).
M. Buannic (Gaétan).
Mme Bussiere (Pauline).
M. Carrasco Aguilar (José Manuel).
M. Cattarina (Kevin).
M. Chambon (Mickaël).
Mme Chappaz (Laetitia).
M. Chapuis (Pierrick).
M. Chatain (Xavier).
Mme Christin (Laurie).
M. Courtial (Auxence).
Mme Coutos-Thevenot (Aude).
M. Dao (Félix).
M. D’Azevedo (Jordan).
M. Dechaseaux (Thomas).
M. Degrange (Florent).
Mme Delpon (Emilie).
M. Delva (Quentin).
M. Deprados (Jérôme).
M. Derrien (Laurent).
M. Devilliers (Thomas).
M. Di Ruzza (Romain).
Mme Duchamp (Marion).
M. Dumazert (Anthony).
M. Eymard (Pierre).
Mme Farouq (Amane).
M. Faye (Alexis).
M. Feneyrou (Edouard).
Mme Flifla (Sarah).
M. Fornacciari (Thomas).
M. Fournel (Jean-Noël).
Mme Fremy (Ingrid).
Mme Gandin (Marine).
M. Gillo (Denis).
Mme Gino (Magali).
Mme Gioanni (Alexandra).
M. Giordana (Anthony).
M. Girard (Pablo).
M. Giraud (Sylvain).
M. Godemel (Stanislas).
M. Grimault (Romain).
Mme Gruy (Constance).
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M. Guiot Bourg (Nicolas).
M. Hamrouni (Hédi).
M. Heurtier (Thibaut).
M. Houghton (Thomas).
M. Jalal (Ilias).
M. Kroupa (Nicolas).
M. Labarthe (Didier).
M. Lenoble (Quentin).
M. Lentz (Thomas).
M. Lesage (Jérémy).
Mme Lointier (Estelle).
M. Mailhe (Cristol).
M. Marin (Florent).
M. Marques (Philippe).
M. Mazuyer (Jérémy).
Mme Menager (Margot).
M. Menon (Cyril).
M. Mercier (Loïc).
M. Mercier (Raphaël).
M. Mimeur (Antoine).
M. Montagne (Paul).
M. Mourgues (Thomas).
M. Nabih (Sami).
M. Naegelen (Pierre).
Mme Nguyen (Lucie).
M. Nicolaus (Maxime).
Mme Padey (Manon).
M. Pascal (Maxime).
Mme Pazzaglia (Elise).
M. Pechon (Matthieu).
M. Peluso (Florent).
M. Perrusset (Étienne).
M. Petit (Loïc).
M. Petite (Sébastien).
M. Picard (Arnaud).
M. Pierre (Alexandre).
M. Pierre (Thibault).
M. Platel (Thibaud).
Mme Potelle (Morgane).
M. Rahhali (Abderrahim).
Mme Rascle (Mélanie).
M. Rat (Thomas).
Mme Relave (Manon).
Mme Rigal (Fanny).
Mme Rivey (Fanny).
M. Rochaix (Damien).
M. Rousseau (Bastien).
Mme Ruggiero (Axelle).
Mme Sanudo (Marine).
Mme Sebille (Mathilde).
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M. Suau (Baptiste).
M. Traore (Aly).
M. Zuresco (Vincent).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie industriel, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 9 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 9 janvier 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie industriel

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu l’arrêté du 7 juin 2011 modifié fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance 

des diplômes des cycles de formations spécialisées de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne ;

Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 
diplômé ;

Vu la décision du directeur de l’école en date du 15 décembre 2010 fixant la liste des élèves admis 
en première année du cycle d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie industriel, au titre de la formation continue (promotion 2011) ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des 30 juin 2011, 30 septembre 2011, 
2 novembre 2011, 9 décembre 2011, 20 janvier 2012, 24 février 2012, 11 avril 2012 fixant la liste des 
élèves admis en première année du cycle d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne, spécialité génie industriel, au titre de la formation continue (promotion 2012) ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des 17 octobre 2012 et 19 mars 2013 fixant la liste 
des élèves admis en première année du cycle d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines 
de Saint-Étienne, spécialité génie industriel, au titre de la formation continue (promotion 2013) ;

Vu les listes dressées par le jury diplômant en ses séances du 16 juillet 2014, 25 septembre 2014 
et 10 décembre 2014,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
génie industriel, est attribué aux élèves en formation continue désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2011

Cursus de 34 mois
M. Mazy (Stéphane).

Au titre de la promotion 2012

Cursus de 26 mois
M. Berenguer (Fernand).
M. Boitiaux (Pascal).
M. Braud (Éric).
M. Cammarata (Jean-François).
M. Campanella (Christian).
M. Chopard (Christophe).
M. Collet (Hervé).
M. Côte (Alexis).
M. Engelbrecht (Christo).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
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M. Haliti (Meidhi).
Mme Hirsch (Dominique).
M. Joly (Michaël).
M. Laine (Jean-Philippe).
M. Lebrun (Stéphan).
M. Majorel (Yves-Édouard).
M. Martinez (Bernard).
M. Nevoret (Sylvain).
M. Piat (Jean-François).
M. Plouchart (Sébastien).
M. Rabaud (Nicolas).
M. Rossignaud (Philippe).
Mme Sgro (Isabelle).

Cursus de 34 mois
M. Benladjerab (Kaled).
M. Burkart (Stéphane).
M. Collas (Gregor).
M. Deschatre (Geoffroy).
M. Dupont (Guillaume).
Mme Durbiano (Catherine).
Mme Girerd-Chanel (Sandrine).
M. Hanafi (Youness).
M. Jeanroy (Pierre).
M. Laurent (Julien).
Mme Ravel (Emilie).
M. Rompen (Paul).
M. Seror (Rudy).
M. Veillon (Fabien).

Au titre de la promotion 2013

Cursus de 18 mois
M. Garrido (Cédric).
M. Viornery (Romain).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie industriel, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 9 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président 
 du conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des Mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 9  janvier  2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie des installations nucléaires, en 
convention avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 7  juin  2011 modifié fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance 

des diplômes des cycles de formations spécialisées de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des 7 et 30  juin  2011, 11 et 19  juillet  2011, 
29 août 2011, 6 et 15 septembre 2011 fixant la liste des élèves admis en première année du cycle 
d’ingénieurs de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie des instal-
lations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires, en 
formation par apprentissage ;

Vu les listes dressées par le jury diplômant en ses séances des 16 juillet 2014, 25 septembre 2014 
et 10 décembre 2014,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques 
nucléaires, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique :

Au titre de la promotion 2010
M. Cardinale (Christophe).
M. Cavard (Sylvain).
M. Desfarges (Benoît).
M. Gibert (Sébastien).
M. Lanic (Josselin).
M. Quairel (Christophe).
M. Razafimandranto (Marc).
M. Ronjat (Ludovic).
M. Ventroux (Julien).

Au titre de la promotion 2011
Mme Aïbar (Celine).
M. Auffeuvre (Baptiste).
M. Baillon (Laurent).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
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M. Brevot (Romain).
Mme Carreton (Laura).
M. Cartiaux (Julien).
Mme Castelli (Marion).
Mme Chaussinac (Marine).
M. Chavent (Louis).
M. Christophe (Thomas).
M. Coignard (Julien).
M. Coignon (Rémi).
M. Collard (Aurèle).
M. Collette (Vincent).
M. Fernandez (Sylvain).
M. Garcia (Florent).
M. Hermet (Jeremy).
M. Jeandenand (Mickael).
M. Kuhn (Ludovic).
Mme Laurain (Emmeline).
M. Lavastre (Loïc).
M. Lenoble (Tanguy).
M. Lignon (Florian).
M. Marcheselli (Hugo).
M. Martinez (Loïc).
M. Massa (Pierre).
M. Massip (Félix).
M. Molinier (Lucas).
Mme Monnier (Adeline).
M. Mourier (William).
M. Mykieta (Aurélien).
M. Pesenty (Sylvain).
M. Peuchaud (Richard).
Mme Phan (Tran-Thuan-An).
Mme Planes (Isabelle).
M. Prevot (Olivier).
M. Rey (Romain).
M. Rosfelder (Thibaud).
M. Saulais (Florian).
Mme Saumade (Mélanie).
M. Schauber (Arnaud-Guillaume).
M. Trinquier (Cyril).
Mme Vignolo (Mélissa).
M. Ville (Anthony).
M. Vincent (Clément).
M. Wozny (Tommy).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master.
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Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 9 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation : 
 Pour le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Arrêté du 9 janvier 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie des installations nucléaires, en 
convention avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 
de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;

Vu l’arrêté du 7 juin 2011 modifié fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance 
des diplômes des cycles de formations spécialisées de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne ;

Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre  d’ingénieur 
diplômé ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des 30 septembre 2011, 2 novembre 2011 et 
4 juin 2012 fixant la liste des élèves admis en première année du cycle d’ingénieur, spécialité 
génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques 
nucléaires, en formation continue, au titre de l’année 2012 ;

Vu la liste dressée par le jury diplômant en sa séance du 16 juillet 2014,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques 
nucléaires, est attribué aux élèves de formation continue désignés ci-après :

Cursus de 26 mois

Au titre de la promotion 2012

M. Cheniti (Nicolas).

M. Frecon (Jérôme).

M. Jambou (Fabien).

M. Martinot (Florian).

M. Ornia (Alexandre).

M. Roger (Edouard).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
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Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 9 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation : 
 Pour le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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_  

Arrêté du 5 février 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, cycle ingénieurs civils

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu l’arrêté du 30  décembre  2010 portant nomination d’élèves titulaires de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Étienne à la suite du concours d’admission de l’année 2010 ;
Vu l’arrêté du 14  novembre  2011 portant nomination d’élèves titulaires de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Étienne à la suite du concours d’admission de l’année 2011 ;
Vu la décision du directeur du 3 octobre 2013 fixant la liste des élèves titularisés en troisième année 

de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne (année scolaire 2013-2014) ;
Vu l’extrait des procès-verbaux des séances du jury des études du 29 janvier 2015,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, cycle 
ingénieurs civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves titulaires de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne sortis de l’école en 2015, désignés ci-après :

Mention très bien

M. Bsaibes (Nicolas).
Mme Gueye (Magatte Niang).
M. Peretto (Antoine).
Mme Sang (Morgane).

Mention bien

M. Boullenger (Simon).
Mme Bounouh (Sarra).
M. Chapelle (François).
M. Chen (Luc).
M. Lacau (Antoine).
Mme Loss (Sophie).
Mme Maliar (Florence).
Mme Mathon (Mylène).
M. Meryglod (Elie).
M. Ouahidi (Ayoub).
Mme Quesnot (Marie).
Mme Reynaud (Pauline).
Mme Sanguinetti (Marion).
M. Venturini (Tom).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne



BO Administration centrale no 2015/3 du 5 mars 2015, Page 112

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Mention assez bien

M. Bonnet (Hugo).
M. Cavalli (Blaise).
M. Chappaz (Matthieu).
Mme Delolme (Pauline).
M. Desir (Benoit).
M. Felix (Alexis).
M. Fleurisson (Romain).
M. Klimaszewski (Maxime).
M. Laville (Jonathan).
Mme Lorach (Sophie).
M. Monier (Guillaume).
M. Ouaissi (Mohammed Jad).
M. Paillon (Alexandre).
M. Paul (Boris).
M. Renou (Pierrick).
M. Sitruk (Amiel).
M. Thomas (Anthony).
M. Vauclin (Rémi).

Sans mention

M. Jallat (Gaspard).
Mme Montet (Caroline).
Mme Nandjaye (Chrystelle).
Mme Oberson (Mylène).
M. Settouf (Adonis).

Article 2

L’attribution du titre  d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 5 février 2015.

 Pour le ministre et par délégation : 
 Pour le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 e. Caquot
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Arrêté du 16 décembre 2014  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines d’Alès, spécialité conception et management de la construction

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Alès 

(Mines-Alès) ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 2012 portant titularisation d’élèves en deuxième année de formation initiale 

sous statut salarié de l’École nationale supérieure des mines d’Alès (année scolaire 2011-2012) ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 29 septembre 2014,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité conception et 
management de la construction, est attribué, au titre de 2013, à l’élève titulaire (formation initiale) 
sorti de l’école en 2014, désigné ci-après : M. Avier (Michaël).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécia-
lité conception et management de la construction, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 16 décembre 2014.

 Pour le ministre et par délégation : 
 Pour le vice-président 
 du conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies empêché :
 L’ingénieur général des Mines,
 e. Caquot

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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Arrêté du 5 janvier 2015  portant nomination au conseil d’administration 
de l’École nationale supérieure des mines de Douai

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Douai (Mines-Douai), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale 

supérieure des mines de Douai ;
Sur proposition du ministre chargé de la recherche,

Arrête :

Article 1er

M.  Leleu (Stéphane), délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Nord - 
Pas-de-Calais, est renouvelé dans ses fonctions de membre du conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure des mines de Douai, à compter du 3 janvier 2015.

Article 2

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Douai est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 5 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies,
 L. rousseau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Douai
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Arrêté du 29 janvier 2015  portant nomination 
au conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Douai

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Douai (Mines-Douai), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination au conseil d’administration de l’École natio-

nale supérieure des mines de Douai,

Arrête :

Article 1er

M.  Blervacque (Louis-Philippe) est renouvelé membre du conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure des mines de Douai, au titre des personnalités choisies en raison de leurs 
compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles.

Article 2

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Douai est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 29 janvier 2015.

eMManueL MaCron  

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Douai
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Convention de délégation de gestion du 18 février 2015  
entre le Défenseur des droits et l’Agence du patrimoine immatériel de l’État

Entre :
Le Défenseur des droits, représenté aux fins des présentes par M. Luc MACHARD, en sa qualité 

de directeur général des services,
Ci-après le « délégant », d’une part,
Et :

L’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE), représentée aux fins des présentes par 
Mme Danielle BOURLANGE, en sa qualité de directrice générale,

Ci-après désignée le « délégataire », d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « parties ».

Article 1er

Objet de la délégation

Par la présente convention, conclue en application du décret no 2004-1085 du 14  octobre  2004 
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État, le délégant confie au délégataire 
la réalisation des actes de gestion de l’ensemble de ses marques, dans les conditions définies 
ci-après.

Article 2

Prestations confiées au délégataire

Le délégant confie au délégataire l’accomplissement, en son nom et pour son compte, des presta-
tions suivantes :

1.  Accomplissement des formalités de dépôt de marques françaises, communautaires, internatio-
nales ou nationales étrangères, suivi des procédures d’enregistrement, réponses aux offices, 
incluant le paiement des redevances dues aux offices.

2.  Accomplissement des formalités de renouvellement des marques, pour quelque territoire que 
ce soit, suivi des procédures de renouvellement, réponses aux offices, incluant le paiement des 
redevances dues aux offices.

3.  Accomplissement des formalités relatives à l’inscription de tout acte concernant les marques 
(inscription de licence, cession, règlement d’usage, renonciation totale ou partielle, retrait total 
ou partiel, changement de dénomination, changement d’adresse, régularisation, rectification 
d’erreur matérielle, requête en relevé de déchéance, etc.) pour quelque territoire que ce soit, 
incluant, le cas échéant, le paiement des redevances dues aux offices.

4.  Formation d’opposition à l’enregistrement de marques postérieures sur le fondement des 
marques, devant tout office français, communautaire ou étranger, incluant le paiement des 
redevances dues aux offices.

5.  Mise en œuvre d’actions précontentieuses liées aux marques, notamment envoi de lettre de 
mise en demeure visant au retrait partiel ou total d’une marque postérieure.

6.  Conduite de discussions dans le cadre de précontentieux liés aux marques, notamment propo-
sition d’accord amiable de coexistence.

7.  Signature de contrats portant sur les marques, notamment licence, accord de coexistence.
Il est convenu entre les parties que le délégataire peut recourir à un prestataire spécialisé avec 
lequel il a conclu un marché pour l’accomplissement des actes susmentionnés.

Agence du patrimoine immatériel de l’État
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Article 3

Obligations du délégataire

Le  délégataire précise au délégant le coût de tout acte envisagé. Il n’accomplit les formalités 
qu’après accord exprès du délégant ou de toute personne habilitée à cet effet.

Article 4

Obligations du délégant

Le  délégant s’engage à fournir en temps utile les éléments nécessaires au délégataire pour 
l’accomplissement de sa mission.

Article 5

Exécution financière

Le délégataire acquitte les sommes liées à l’exécution de la présente convention sur son budget 
propre, après validation expresse par le délégant des dépenses à engager.

Le délégataire peut présenter au délégant un état liquidatif des dépenses engagées correspondant 
aux actes effectués dans le cadre de la présente convention dès lors qu’un montant de dépenses 
minimum de 1 000 € est atteint.

Le délégant rembourse les sommes dues au délégataire via la procédure de facturation interne 
ou externe.

Article 6

Suivi de la convention

Le  délégataire rend compte de l’exécution des formalités au fur et à mesure de leurs 
accomplissements.

Le délégataire fournit une fois par an au délégant, au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1, une 
synthèse des prestations menées dans le cadre de la présente convention et des coûts afférents.

Article 7

Modification de la convention

La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les deux parties et publiée dans 
les conditions de l’article 9 de la présente convention.

Article 8

Durée et reconduction de la convention

La présente convention prend effet au lendemain de sa publication et court jusqu’au 
31  décembre  2015. À compter de cette date, elle est renouvelée par période d’un an par tacite 
reconduction.

Elle peut être résiliée à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties, sous réserve 
d’un préavis de trois mois. La résiliation de la présente convention doit prendre la forme d’une 
notification écrite publiée dans les conditions de l’article 9.

Article 9

Publication

La présente convention est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers dans les meilleurs délais après sa signature par les parties.

Fait à Paris le 18 février 2015, en deux exemplaires.
 La directrice générale de l’APIE,
 d. bourLanGe

 Le directeur général 
 des services du Défenseur des droits,
 L. MaChard
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Arrêté du 28 janvier 2015  portant nomination des membres du conseil d’administration 
du centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB) pour la période 2015-2017

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu les articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche fixant les missions, l’organisation et le 
fonctionnement des centres techniques industriels (CTI) ;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, 
et notamment les alinéas 5 et 6 de l’article 4 ;

Vu l’arrêté du 5  janvier 1967 portant création du Centre d’études et de recherches de l’industrie 
du béton (CERIB) ;

Vu les statuts du Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton, et notamment l’article 6 
précisant la composition du conseil d’administration (CA),

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du Centre d’études et de recherches de 
l’industrie du béton :

Au titre du collège des représentants des chefs d’entreprise

Alain Battistonni.
Bertrand Bedel.
Marie-Anne Belfroid.
Jean Bonnie.
Luc Bresse.
Jacques Charton.
Philippe Gruat.
Vincent Hémery.
Denis Herinckx.
Pierre Laplante.
Jacques Llados.
Farida Maibeche.
Patrick Peltier.
Jean-Marc Vivier.

Au titre des représentants du personnel technique

Antoine Camacho.
Michel Halbert.
Marcel Lécuyer.
Richard Pluja.
Philippe Springinsfeld.

Au titre des personnalités représentant l’enseignement technique supérieur ou particulièrement 
compétentes, soit au titre des secteurs intéressés, soit au titre des usagers

Julien Beideler.
Anne Bernard-Gély.

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
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Étienne Crepon.
Jean-Marc Franssen.
Jean-Louis Garcia.
Dominique Métayer.
Pierre Mit.
Minh-Tuan Nguyen.
Wilfried Pillard,

jusqu’à l’expiration de la durée du mandat, fixée au 31 décembre 2017.

Article 2

Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie, de l’industrie et 
du numérique.

ait leF 28 janvier 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’aménagement, 
 du logement et de la nature,
 J.-M. MiCheL
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Délégation de pouvoir

Je soussigné, M. Michel COLIN, président-directeur général de BPI-Groupe, établissement public 
à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 27-31, avenue du Général-Leclerc, 
94710 Maisons-Alfort, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 
483 790 069, fonction à laquelle j’ai été nommé par décision du ministre des finances et des comptes 
publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 30 septembre 2014 
et en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’EPIC BPI-Groupe en date du  
18 décembre 2014,

Donne pouvoir, en cas d’absence ou d’indisponibilité, à M.  Arnaud CAUDOUX, directeur des 
finances, demeurant à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, à l’effet de :

 – passer les actes autorisés par le conseil d’administration de l’EPIC BPI-Groupe se rapportant à 
la collecte ou à la gestion des ressources financières ;

 – engager la garantie de l’EPIC BPI-Groupe sur les emprunts contractés par la SA Bpifrance 
Financement dans la limite des besoins établis par son plan de financement 2015 adopté par 
son conseil d’administration, soit 5,4 Md€ ;

 – accomplir tous les actes nécessaires à la gestion administrative de l’établissement public ;
 – liquider et ordonnancer des dépenses de l’établissement, recevoir les sommes dues à ce 
dernier, signer les moyens de paiement et faire fonctionner les comptes ;

 – prendre toutes les dispositions nécessaires à la gestion comptable et financière de l’établisse-
ment telle qu’elle est définie à l’article 18 du décret no 2005-732 ;

 – procéder à toutes démarches auprès de l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’auprès de 
toute autre autorité compétente, le cas échéant étrangère, en ce compris à toutes déclarations 
de franchissements de seuils et, le cas échéant, d’intention, ainsi qu’à toute déclaration de 
franchissement de seuil statutaire, et, dans ce cadre, faire tout le nécessaire.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, et généralement faire le nécessaire.
La présente délégation est conclue pour une durée de un an à compter de sa date de signature.
Elle est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment à l’initiative du délégant.
Toute subdélégation doit recevoir l’accord préalable du délégant.

Fait à Maisons-Alfort, en deux exemplaires, le 19 décembre 2014.

 Le président-directeur général,
 M. CoLin 1

a. Caudoux 2

1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour délégation de pouvoir ».
2 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation de délégation de pouvoir ».

Autres organismes
Établissement BPI-Groupe
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MINISTÈRE DES FINANCES 
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_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Délégation de pouvoir

Je soussigné, M. Michel COLIN, président-directeur général de BPI-Groupe, établissement public 
à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 27-31, avenue du Général-Leclerc, 
94710 Maisons-Alfort, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le 
numéro  483  790  069, fonction à laquelle j’ai été nommé par décision du ministre des finances 
et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 
30 septembre 2014, et en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’EPIC BPI-Groupe en date du  
18 décembre 2014,

Donne pouvoir, en cas d’absence ou d’indisponibilité, à :
M. Jean-Michel ARNOULT, directeur des opérations financières, demeurant à Maisons-Alfort 

(94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, à l’effet de :
 – passer les actes autorisés par le conseil d’administration de l’EPIC BPI-Groupe se rapportant à 
la collecte ou à la gestion des ressources financières ;

 – liquider et ordonnancer des dépenses de l’établissement, recevoir les sommes dues à ce 
dernier, signer les moyens de paiement et faire fonctionner les comptes ;

 – procéder à toutes démarches auprès de l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’auprès de 
toute autre autorité compétente, le cas échéant étrangère, en ce compris à toutes déclarations 
de franchissements de seuils et, le cas échéant, d’intention, ainsi qu’à toute déclaration de 
franchissement de seuil statutaire, et, dans ce cadre, faire tout le nécessaire.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, et généralement faire le nécessaire.
La présente délégation est conclue pour une durée de un an à compter de sa date de signature.
Elle est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment à l’initiative du délégant.
Toute subdélégation doit recevoir l’accord préalable du délégant.

ait leF 19 décembre 2014, à Maisons-Alfort, en deux exemplaires.

 Le président-directeur général,
 M. CoLin 1

 J.-M. arnouLt 2

1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour délégation de pouvoir ».
2 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation de délégation de pouvoir ».

Autres organismes
Établissement BPI-Groupe
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_  

Délégation de pouvoir

Je soussigné, M. Michel COLIN, président-directeur général de BPI-Groupe, établissement public 
à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 27-31, avenue du Général-
Leclerc, 94710 Maisons-Alfort, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous 
le numéro 483  790  069, fonction à laquelle j’ai été nommé par décision du ministre des finances 
et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du 
30 septembre 2014, et en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’EPIC BPI-Groupe en 
date du 18 décembre 2014,

Donne pouvoir, en cas d’absence ou d’indisponibilité, à :
M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général de la SA BPI-Groupe, demeurant à Maisons-Alfort 

(94710), 27-31 avenue du Général-Leclerc, à l’effet de :
 – passer les actes autorisés par le conseil d’administration de l’EPIC BPI-Groupe se rapportant à 
la collecte ou à la gestion des ressources financières ;

 – engager la garantie de l’EPIC BPI-Groupe sur les emprunts contractés par la SA Bpifrance 
Financement dans la limite des besoins établis par son plan de financement 2015 adopté par 
son conseil d’administration, soit 5,4 Md€ ;

 – accomplir tous les actes nécessaires à la gestion administrative de l’établissement public ;
 – liquider et ordonnancer des dépenses de l’établissement, recevoir les sommes dues à ce 
dernier, signer les moyens de paiement et faire fonctionner les comptes ;

 – prendre toutes les dispositions nécessaires à la gestion comptable et financière de l’établisse-
ment telle qu’elle est définie à l’article 18 du décret no 2005-732 ;

 – procéder à toutes démarches auprès de l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’auprès de 
toute autre autorité compétente, le cas échéant étrangère, en ce compris à toutes déclarations 
de franchissements de seuils et, le cas échéant, d’intention, ainsi qu’à toute déclaration de 
franchissement de seuil statutaire, et, dans ce cadre, faire tout le nécessaire.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, et généralement faire le nécessaire.
La présente délégation est conclue pour une durée de un an à compter de sa date de signature.
Elle est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment à l’initiative du délégant.
Toute subdélégation doit recevoir l’accord préalable du délégant.

ait leF 19 décembre 2014, à Maisons-Alfort, en deux exemplaires. 

 Le président-directeur général,
 M. CoLin 1

 n. duFourq 2

1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour délégation de pouvoir ».
2 Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation de délégation de pouvoir ».

Autres organismes
Établissement BPI-Groupe
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