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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 6 septembre 2016  modifiant l’arrêté du 26 janvier 2015 portant nomination des repré-
sentants de l’administration 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 de l’économie et des finances,
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 26 janvier 2015 portant nomination des représentants de l’administration 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 ;

Vu l’arrêté du 10 février 2016 – NOR : FCPP1602033A – du Premier ministre, du ministre des 
finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique portant 
nomination (administration centrale),

Arrête :

Article 1er

Dans l’intitulé de l’arrêté du 26 janvier 2015 susvisé, les mots : « du ministère des finances et des 
comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique » sont remplacés par 
les mots : « du ministère de l’économie et des finances ».

Article 2

L’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2015 susvisé est modifié comme suit :

Commission administrative paritaire des contrôleurs généraux économiques et financiers

Au lieu de :

« Membres titulaires
La directrice des ressources humaines, présidente. »

Lire :

Membres titulaires
La directrice des ressources humaines, ou son adjointe, présidente. »

Commission administrative paritaire des administrateurs civils

Au lieu de :

« Membres titulaires
La directrice des ressources humaines, présidente. »

Lire :

Membres titulaires
La directrice des ressources humaines, ou son adjointe, présidente. »

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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Commission administrative paritaire des attachés d’administration de l’Etat

Au lieu de :

« Membres titulaires
La directrice des ressources humaines, présidente. »

Lire :

Membres titulaires
La directrice des ressources humaines, ou son adjointe, présidente. »

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

Au lieu de :

« 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. »

Lire :

« Membres titulaires
Un fonctionnaire de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administra-

teurs civils ou à un corps équivalent, président.
Trois fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Deux fonctionnaires du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des techno-

logies 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.
Trois fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Deux fonctionnaires du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des techno-

logies appartenant à un corps de catégorie A. »

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

Au lieu de :

« Membre suppléant
Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels ».
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Lire :

« Membre suppléant
Le sous-directeur de la gestion des personnels et des parcours professionnels ou un fonctionnaire 

de la direction des ressources humaines appartenant au corps des administrateurs civils ou à un 
corps équivalent ».

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.

Fait à Paris, le 6 septembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La chef de service, 
 adjointe à la directrice des ressources humaines,
 M. Orange-LOubOutin
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
_ 

Arrêté du 19 septembre 2016  modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 portant composition 
du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 

administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-1204 du 8 septembre 2016 relatif aux attributions du ministre de l’économie 

et des finances ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition du comité technique ministériel 

unique des ministères économiques et financiers ;
Vu le courriel du 8 septembre 2016 de la fédération Solidaires finances,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité technique ministériel unique institué auprès du ministre de l’économie et des finances 

et de la ministre de la fonction publique est présidé conjointement par ces deux ministres.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un deux, l’autre ministre préside le comité. En cas 

d’empêchement des deux ministres, le comité est présidé par leur représentant. »

Article 2

La liste des représentants du personnel au titre de la fédération Solidaires finances CCRF et SCL 
figurant au b de l’article 2 du même arrêté est remplacée par la liste suivante :

Titulaires : M. FERRUCCI (François-Xavier), Mme CAPITAINE (Dominique), M. DREZET (Vincent), 
M. BOCK (Philippe), M. PAILLUSSON (Emmanuel).

Suppléants  : Mme  JOURDAN (Roselyne), Mme  LOUISOT (Christine), Mme  ONYSZKIEWICZ 
(Annie), Mme DOUCOURE (Chantal), M. LAMBERT (Elie).

Article 3

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

Fait à Paris, le 19 septembre 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaines,  
 adjointe au secrétaire général,
 i. braun-LeMaire

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
_ 

Arrêté du 19 septembre 2016  modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition 
du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financier

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 

administrations etles établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition du comité technique unique d’admi-

nistration centrale des ministères économiques et financiers ;
Vu le courriel du 9 septembre 2016 de la secrétaire générale du syndicat Sud Centrale Solidaires,

Arrêtent :

Article 1er

Le b de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit, en ce qui 
concerne la liste commune SUD Centrale Solidaires et Solidaires CCRF et SCL :

Mme DOUCOURÉ (Chantal) est nommée représentante titulaire à la place de Mme DELEPLACE 
(Marie-Thérèse) ;

Mme  KWASNIAK-PERRAULT (Anna) est nommé représentante suppléante à la place de 
Mme DOUCOURÉ (Chantal).

Article 2

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

Fait à Paris, le 19 septembre 2016.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice des ressources humaine, 
 adjointe au secrétaire général,
 i. braun-LeMaire

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision no 16.00.140.008.1 du 29 août 2016  prorogeant la désignation d’un organisme 
de vérification primitive, périodique et d’installation des ciné momètres de contrôle routier

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du 

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

ments de mesure ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
Vu la décision no 12.00.251.002.1 du 29 août 2012 prorogeant la désignation no 09.00.251.003.1 du 

31 décembre 2009 désignant un organisme de vérification primitive, périodique et d’installation des 
cinémomètres de contrôle routier ;

Vu la décision du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques complémentaires à la 
norme applicable aux systèmes d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour 
la vérification des instruments de mesure réglementés ;

Vu la demande de SGS AUTOMOTIVE SERVICES en date du 11 avril 2016 ;
Vu l’accréditation no 2-2040 rév.5 de SGS AUTOMOTIVE SERVICES, en date du 19 janvier 2016, 

prononcée par le Comité français d’accréditation,

Décide :

Article 1er

La décision du 29 août 2012 susvisée, désignant la société SGS AUTOMOTIVE SERVICES, sise 
1, place du Gué-de-Maulny, 72019 Le Mans Cedex 2, pour effectuer la vérification primitive, la vérifi-
cation périodique et la vérification d’installation des cinémomètres de contrôle routier, est prorogée 
jusqu’au 3 septembre 2020.

Article 2

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

ait leF 29 août 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La cheffe 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 29 août 2016  portant nomination au conseil d’administration 
de l’Institut français du textile et de l’habillement

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu l’arrêté du 14 avril 2000 portant création de l’Institut français du textile et de l’habillement,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut français du textile et de 
l’habillement :

Au titre des représentants des chefs d’entreprises du secteur textile
M. Yann Balguerie.
M. Franck Duhamel.
M. Eric Fauquignon.
M. Francis Hobeika.
M. Christophe Lambert.
M. Xavier Plo.
M. Jacques Tankéré.
M. Antoine de Villoutreys de Brignac.

Au titre des représentants des chefs d’entreprises du secteur habillement
M. Alain Dammame.
M. Marc Frouin.
M. Philippe Hache.
M. Freddy Marcy.
Mme Carole Mauguin.
M. Marc Pradal.
M. Philippe Sanial.
M. Daniel Wertel.

Au titre du personnel technique du textile et de l’habillement
M. Paul Fiaschi, CFTC.
M. Jacques Maguin, CFDT.
Mme Françoise Mialhe, CFE-CGC.
M. Hassen Nassi, CGT.
M. Christophe Rohart, FO.

Au titre de l’enseignement technique supérieur 
et des personnalités particulièrement compétentes

Mme Marie-Emmanuelle Belzung.
M. Alain Chanois.
M. Eric Devaux.
M. Pascal Morand.

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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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 des ministères économiques et financiers.

Fait à Paris, le 29 août 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le chef du service de l’industrie,
 Ch. LerOuge
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 19 septembre 2016  portant nomination au conseil d’administration du comité 
professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2009 - 371 du 1er  avril 2009 autorisant la transformation du comité de dévelop-

pement des industries françaises de l’ameublement en comité professionnel de développement 
économique et étendant ses attributions ;

Vu l’arrêté du 7  novembre 2013 portant nomination au conseil d’administration du comité de 
développement des industries françaises de l’ameublement et du bois,

Arrête :

Article 1er

M.  Alain Liault est nommé membre du conseil d’administration du comité professionnel de 
développement des industries françaises de l’ameublement et du bois, au titre des représentants 
des chefs d’entreprises des industries françaises de l’ameublement et pour la durée de mandat 
restant à courir, en remplacement de M. Philippe A. Mayer.

Article 2

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

Fait à Paris, le 19 septembre 2016.

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

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 20 septembre 2016  portant nomination au conseil d’administration 
du centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-13 du code de la recherche ;
Vu les statuts du Centre technique des industries aérauliques et thermiques,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique des industries aérau-
liques et thermiques à compter du 6 octobre 2016 :

Au titre des représentants des chefs d’entreprises des industries de l’aéraulique, 
de la thermique et du conditionnement d’air

Mme Elisabeth Bardet.
M. Yves d’Andon.
M. Laurent Dolbeau.
M. Claude Freyd.
M. Claude Gross.
M. Jérôme Maldonado.
M. Laurent Mouchet.
M. Emmanuel Pelloquin.
M. Philippe Pieters.

Au titre des représentants des salariés des entreprises des industries de l’aéraulique, 
de la thermique et du conditionnement d’air

M. Vincent Bonnier.
M. Pierre Ginies.

Au titre des personnalités qualifiées représentant l’enseignement supérieur et la recherche 
ou particulièrement compétentes

M. Jocelyn Bonjour.
Mme Françoise Charbit.
M. Thomas Grenon.
M. Christian Divin.
M. Peter Wouters.
Leur mandat expirera le 5 octobre 2019.

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 des ministères économiques et financiers.

Fait à Ivry-sur-Seine, le 20 septembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le chef du service de l’industrie,
 Ch. LerOuge

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 25 août 2016  portant nomination au conseil d’administration 
du Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat

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

Vu la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 97-1040 modifié du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de 

communication de l’artisanat, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2016 portant nomination au conseil d’administration du Fonds national de 

promotion et de communication de l’artisanat ;
Vu la délibération D1606-02 du conseil d’administration du Fonds national de promotion et de 

communication de l’artisanat du 22 juin 2016,

Arrêtent :

Article 1er :

M. Bernard Stalter, président de la chambre de métiers d’Alsace, est nommé président du conseil 
d’administration du Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat.

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 des ministères économiques et financiers.

Fait à Paris, le 25 août 2016.

 Pour le ministre par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

 La secrétaire d’Etat chargée du commerce, 
 de l’artisanat, de la consommation 
 et de l’économie sociale et solidaire,
 Pour la secrétaire d’Etat par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 24 août 2016  portant nomination à la commission paritaire du personnel administratif 
des chambres de métiers et de l’artisanat créée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

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

Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du 
personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres 
de métiers ;

Vu l’arrêté du 4 mars 2004 relatif à la commission paritaire du personnel administratif des 
chambres de métiers et de l’artisanat créée en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté du 28 juillet 2011 relatif à la commission paritaire du personnel administratif des 
chambres de métiers et de l’artisanat créée en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2011 portant nomination à la commission paritaire du personnel 
administratif des chambres de métiers et de l’artisanat créée en application de la loi no 52-1311 du 
10 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté du 8 mars 2012 portant nomination à la commission paritaire du personnel adminis-
tratif des chambres de métiers et de l’artisanat créée en application de la loi no  52-1311 du 
10 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2013 portant nomination à la commission paritaire du personnel adminis-
tratif des chambres de métiers et de l’artisanat créée en application de la loi no  52-1311 du 
10 décembre 1952 ;

Vu la désignation la Fédération des employés et cadres, Force ouvrière (FO) en date du 6 juin 2016,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre de la commission paritaire du personnel administratif des chambres de 
métiers et de l’artisanat créée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée, en qualité de représentant 
du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat :

Mme Nathalie VITRE (FO), suppléante, en remplacement de M. José ROBALO.

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.

Fait à Paris, le 24 août 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

 Pour la secrétaire d’État et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Avis de vacance d’un poste de secrétaire général 
de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs 
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la 
commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les 
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, 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 régionale de métiers 
et de l’artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes

1er janvier 2017 Rang 6 Avant le 15 octobre 2016 M. le président de la Chambre 
régionale de métiers et 
de l’artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, 119, boulevard 
Stalingrad, 69100 Villeurbanne

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 finan-
ciers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : 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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Arrêté du 22 août 2016  portant nomination au conseil d’administration 
de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 313-15 et D.313-18,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Office  national  d’information sur les 
enseignements et les professions :

 En qualité de représentants de l’Etat désignés par le ministre chargé des petites et moyennes 
entreprises :

 En tant que membre titulaire : Mme Agnès Zobel, en remplacement de M. Claude Renard.
 En tant que membre suppléant : Mme Gisèle Anki-Zuccarello.

Article 2

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

ait leF 22 août 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

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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MINISTERE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Décision du 25 août 2016  fixant la rémunération du directeur général 
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du budget,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises 

publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret du 20 avril 2016 portant nomination de M. Jean-Christophe Niel en qualité de direc-
teur général de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M.  Jean-Christophe Niel, directeur général de l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), est fixée à compter de la date d’effet de sa nomina-
tion dans les conditions ci-après définies :

 – une part fixe de 159 000 €, composée d’une part fonctionnelle de 142 000 € et d’un complé-
ment personnel de 17 000 € ;

 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
21 300 € en année pleine.

Article 2

Le directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers.

Fait à Paris, le 25 août 2016.
 Le ministre des finances et des comptes publics,
 MiCheL SaPin

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 C. eCkert

Direction du budget
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MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION

_

Secrétariat d’état chargé du budget
_ 

Décision du 29 août 2016  fixant la rémunération 
de l’administrateur du Théâtre national de Chaillot

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication 
et le secrétaire d’État chargé du budget,

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises 
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret n°68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot, 
notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination de M. Réda Soufi en qualité d’administra-
teur du Théâtre national de Chaillot,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Réda Soufi, administrateur du Théâtre national de Chaillot, 
est fixée à compter du 1er juillet 2016 à un maximum de 101 200 €, selon la répartition suivante :

 – une part fonctionnelle de 88 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
13 200 € en année pleine.

Article 2

Le  directeur du Théâtre national de Chaillot est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

Fait à Paris, le 29 août 2016.
 Le ministre des finances et des comptes publics,
 MiCheL SaPin

 La ministre de la culture et de la communication,
 audrey azOuLay

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 C. eCkert

Direction du budget
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MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION

_

Secrétariat d’état chargé du budget
_ 

Décision du 29 août 2016  fixant la rémunération 
de l’administratrice du Théâtre national de la Colline

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication 
et le secrétaire d’État chargé du budget,

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises 
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret n°72-460 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de la Colline, 
notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2009 portant nomination de Mme Patricia Michel en qualité d’administra-
trice du Théâtre national de la Colline,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de Mme Patricia Michel, administratrice du Théâtre national 
de la Colline, est fixée à compter du 1er  juillet 2016 à un montant maximum de 89 700 €, selon la 
répartition suivante :

 – une part fonctionnelle de 78 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
11 700 € en année pleine.

Article 2

Le directeur du Théâtre national de la Colline est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

Fait à Paris, le 29 août 2016.
 Le ministre des finances et des comptes publics,
 MiCheL SaPin

 La ministre de la culture et de la communication,
 audrey azOuLay

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 ChriStian eCkert

Direction du budget
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MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION

_

Secrétariat d’état chargé du budget
_ 

Décision du 29 août 2016  fixant la rémunération 
de l’administrateur du Théâtre national de l’Odéon

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication 
et le secrétaire d’État chargé du budget,

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises 
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret n°68-905 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de l’Odéon, 
notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 portant nomination de M. Pierre-Yves Lenoir en qualité d’adminis-
trateur du Théâtre national de l’Odéon,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Pierre-Yves Lenoir, administrateur du Théâtre national de 
l’Odéon, est fixée à compter du 1er juillet 2016 à un montant maximum de 101 200 €, selon la répar-
tition suivante :

 – une part fonctionnelle de 88 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
13 200  € en année pleine.

Article 2

Le  directeur du Théâtre national de l’Odéon est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

Fait à Paris, le 29 août 2016.
 Le ministre des finances et des comptes publics,
 MiCheL SaPin

 La ministre de la culture et de la communication,
 audrey azOuLay

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 ChriStian eCkert

Direction du budget
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MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_

MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION

_

Secrétariat d’état chargé du budget
_ 

Décision du 29 août 2016  fixant la rémunération 
de l’administrateur du Théâtre national de Strasbourg

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication 
et le secrétaire d’État chargé du budget,

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises 
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret n° 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg, 
notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 2013 portant nomination de M. Antoine Mory en qualité d’administra-
teur du Théâtre national de Strasbourg,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M.  Antoine Mory, administrateur du Théâtre national de 
Strasbourg, est fixée à compter du  1er  juillet 2016 à un montant maximum de 89  700 €, selon la 
répartition suivante :

 – une part fonctionnelle de 78 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
11 700 € en année pleine.

Article 2

Le directeur du Théâtre national de Strasbourg est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

Fait à Paris, le 29 août 2016.
 Le ministre des finances et des comptes publics,
 MiCheL SaPin

 La ministre de la culture et de la communication,
 audrey azOuLay

 Le secrétaire d’État chargé du budget,
 ChriStian eCkert

Direction du budget
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 9 septembre 2016  portant nomination au comité consultatif national 
de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement 

amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 142 ;
Vu la proposition du ministère de la défense en date du 1er septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

M. Leyssène (Philippe), contrôleur général des armées.
M. Dudognon (Jean-Pierre), contrôleur général des armées.
M. Schmit (Olivier), contrôleur général des armées.
M. Sourdois (Jean-Luc), contrôleur général des armées.
M. Mondoulet (Philippe), contrôleur général des armées.
M. Chapon (Nicolas), contrôleur général des armées.
M. Baczkowski (Frédéric), contrôleur des armées.
M. Chevillot (Denis), contrôleur des armées.
Mme Castillon (Delphine), contrôleur des armées.
M. Colomb (Frédéric), contrôleur des armées.
M. Raas (Jean-Louis), contrôleur des armées.
Mme Jouan (Agnès), contrôleur des armées.
M. Pernaudet (Olivier), contrôleur des armées.
M. Knapp (Etienne), contrôleur des armées.
Mme Mazet (Stéphanie), contrôleur des armées.

Article 2

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

Fait à Paris, le 9 septembre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur des affaires juridiques,
 J. Maia

Direction des affaires juridiques
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