
BO Administration centrale no 2015/10 du 5 octobre 2015, Page 1

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 26 août 2015  modifiant l’arrêté du 16 décembre 2014 portant désignation des membres 
de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs des 
mines

 Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
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 2009-63 du 16 janvier 2009 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs 

des mines ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 instituant la commission administrative paritaire compétente à 

l’égard du corps des ingénieurs des mines ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2014 portant désignation des membres de la commission administra-

tive paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs des mines,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 16 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit :
Au paragraphe 2 (1o), le nom de : « Mme Michèle Féjoz » est remplacé par celui de : « Mme Isabelle 

Braun-Lemaire » ;
Au paragraphe 2 (2o), les mots : « M. Philippe Lafay, sous-directeur des ressources humaines de 

l’administration centrale » sont remplacés par les mots : « M.  Marc  Gazave, sous-directeur de la 
gestion des personnels et des parcours professionnels à la direction des ressources humaines du 
secrétariat général des ministères économiques et financiers » ;

Au paragraphe 2 (2o), après le nom de M.  Alain Vallet, les mots : « chef du service du pilotage 
et de l’évolution des services coordination au secrétariat général du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie » sont remplacés par les mots : « directeur régional et inter-
départemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ».

Article 2

Le vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration 
centrale des ministères économiques et financiers.

Fait le 26 août 2015.

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