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Circulaire du 19 juillet 2016  relative à la programmation 2017 
des activités de service public du BRGM en région

NOR : EINL1619612C

Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’économie à Mesdames et Messieurs les préfets 
de région,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte-rendu de la réunion du Comité national 
d’orientation des activités de service public du BRGM qui s’est tenue au ministère de l’environne-
ment, de l’énergie et de la mer, le 27 mai 2016, ainsi que les orientations pour la programmation 
2016 validées par le Comité national et approuvées par le conseil d’administration du BRGM du 
23 juin 2016.

Conformément au point 5 de la circulaire du 7 juin 2000, il vous appartient de réunir le comité de 
programmation de votre région pour établir la programmation des opérations correspondant aux 
programmes nationaux régionalisés et des opérations d’initiative régionale. Le  rôle de ce comité 
régional est essentiel dans le processus de gestion des actions de services public du BRGM et 
j’attache de l’importance à ce qu’il soit formellement réuni pour statuer.

Je vous remercie de m’adresser avant le 30  septembre  2016 l’ensemble de vos propositions 
classées en priorité de 1 à 3. Elles seront examinées au début du mois de novembre par le groupe 
national de programmation qui arrêtera la programmation de l’année 2017.

Vous pouvez consulter, sur Internet, les fiches par domaine et par région (un rappel de la procé-
dure figure également en pièce-jointe à la présente circulaire).

Je vous informe que les interventions du BRGM au titre  de l’expertise ponctuelle, prévues en 
article 6 de la circulaire précitée ne distinguent plus le champ d’intervention (Appuis aux adminis-
trations et Appuis à la police de l’eau). À enveloppe financière égale, cette évolution, demandée par 
plusieurs régions, donne plus de souplesse à la gestion.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugerez 
nécessaire.

* * 
*

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

Fait à Paris, le 19 juillet 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le directeur général de l’aménagement, 
 du logement et de la nature, et par délégation :
 Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
 F. Mitteault

Copie :
 – Mesdames et Messieurs les membres du comité national ;
 – Monsieur le président du comité scientifique.
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