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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Instruction du Gouvernement du 14 octobre 2016  
relative à la procédure intégrée de l’immobilier d’entreprise

NOR : ECFI1628539J

Résumé : la présente instruction indique les modalités d’application de l’ordonnance n° 2014-811 du 
17 juillet 2014 codifiée à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme et son décret n° 2016-718 du 
31 mai 2016 relatifs à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise.

Catégorie : directive adressée par le ministre chargé de l’économie aux services chargés de leur 
application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : industrie, commerce, transport, équipement, logement, tourisme, mer.

Mots clés liste fermée : immobilier d’entreprise ; construction ; extension ; urbanisme.

Mots clés libres : création, extension de locaux professionnels, industriels, commerciaux, documents 
d’urbanisme, mise en compatibilité, adaptation, développement durable, étude d’impact, évalua-
tion des incidences environnementales, droit des sols, permis de construire, permis d’aménager, 
intérêt économique majeur.

Références :
Ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée pour l’immobilier 

d’entreprise ;
Décret n° 2016-718 du 31 mai 2016 relatif à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise.

Circulaire(s) abrogée(s) : néant.

Date de mise en application : immédiate.

Publication : Bulletin officiel ; site circulaire.gouv.fr ; Journal officiel.

Le  ministre de l’économie et des finances aux préfets de région ; préfets de département 
(pour exécution) ; aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; directions régionales de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ; direction de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DEAL) ; direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) ; direction régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) ; directions départementales des territoires 
(DDT) ; directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) (pour information).

Une nouvelle procédure accélérée : la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise
Selon une étude réalisée en 2013, les démarches administratives pour faire construire des locaux 

sont perçues, par une majorité d’entreprises, comme des procédures assez ou très compliquées. Ce 
sentiment de complexité a tendance à s’accroître nettement depuis 20111.

A fortiori, la réalisation d’un projet d’immobilier d’entreprise de grande ampleur peut se trouver 
ralentie ou même bloquée, lorsqu’elle nécessite de mettre en compatibilité un document d’urba-
nisme, tel que le plan local d’urbanisme (PLU) et de modifier une règle qui s’impose au projet et 
aux documents d’urbanisme eux-mêmes. La hiérarchie des normes peut, en effet, rendre impos-

1 Selon l’étude de 2013 du secrétariat général à la modernisation de l’action publique, les démarches administratives pour faire construire 
des locaux constituent, pour 57 % des entreprises, des procédures parmi les plus compliquées, juste après celles qui sont liées à une procé-
dure de liquidation judiciaire. Ce sentiment de complexité est en cours d’augmentation, puisque 37 % des entreprises jugeaient, en 2011, 
assez ou très compliquées les démarches administratives pour faire construire des locaux.

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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sible une mise en compatibilité si cette dernière entraîne l’incompatibilité du document d’urbanisme 
avec une norme supérieure. Cela constitue un frein à l’attractivité du territoire, la compétitivité des 
entreprises et l’emploi.

Lors de sa réunion du 17 juillet 2013, le Comité interministériel de la modernisation de l’action 
publique a décidé de préparer une réforme des procédures applicables à l’immobilier d’entreprise 
pouvant bénéficier aux projets d’intérêt économique majeur, en s’inspirant de la procédure intégrée 
pour le logement (PIL) définie à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme (créé par l’ordonnance 
n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement).

La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des 
entreprises, a prévu dans son article  1er, 9° de « Favoriser la réduction des délais de réalisation 
de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la 
création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environne-
mentale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur. »

La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise vise à accélérer la réalisation de projets 
d’immobilier d’entreprise présentant un enjeu important. Pour ce faire, les modifications des diffé-
rents documents d’urbanisme et des normes auxquelles ils sont soumis – documents de planifi-
cation de niveau supérieur par exemple – pourront désormais être menées conjointement dans 
le cadre d’une procédure intégrée, ce qui permet de raccourcir les délais nécessaires à la réalisa-
tion des projets en bénéficiant (réalisation d’une seule évaluation environnementale, d’une seule 
enquête publique et d’une seule concertation avec les différentes personnes concernées). Elle 
prévoit, à l’instar de la PIL, les modalités précises d’adaptation des documents supérieurs, lorsque 
ceux-ci s’opposent à la mise en conformité d’un document d’urbanisme avec le projet.

Le décret n° 2016-718 du 31 mai 2016 relatif à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entre-
prise précise les conditions d’application de l’ordonnance n°2014-811 du 17 juillet 2014. Il complète 
la section 4 du livre III du code de l’urbanisme (partie réglementaire) relative à la PIL et, notam-
ment, les modalités de mise en œuvre de cette procédure prévue au VI de l’article L. 300-6-1 précité 
concernant la possibilité de transmettre, dès l’engagement de la procédure, les pièces nécessaires 
à la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme pour permettre la réalisation 
du projet bénéficiant de la PIIE. Les projets relevant ainsi d’une procédure intégrée d’immobilier 
d’entreprise sont soumis aux modalités de procédure précisées par la section 4 du livre III relative 
à la PIL.

Définir « l’immobilier d’entreprise »

Selon une étude de la chambre des notaires de Paris de 2012, les professionnels de l’immobi-
lier font généralement une distinction entre quatre ou cinq catégories de biens immobiliers qui, 
ensemble, forment ce qu’il convient d’appeler «l’Immobilier d’Entreprise», et par suite autant de 
secteurs présentant des opportunités d’investissements, il s’agit : des bureaux, des surfaces de 
vente au détail, ou surfaces de commerces, des surfaces industrielles de fabrication et de produc-
tion, des entrepôts et des surfaces affectées à la logistique. S’y ajoutent les surfaces affectées à 
l’hôtellerie, à l’hôtellerie de plein air, aux résidences avec prestation de services, les résidences 
médicales ou de tourisme.

Apprécier « l’intérêt économique majeur » d’un projet d’immobilier d’entreprise

Seule la notion d’intérêt économique majeur d’un projet d’investissement justifie la mise en 
compatibilité d’un ou plusieurs documents d’urbanisme et le cas échéant, l’adaptation de normes 
supérieures. La modification de ces documents au bénéfice d’un projet qui ne revêtirait pas un 
caractère économique majeur ne serait pas justifiée et pourrait s’apparenter à un détournement 
de procédure. L’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme donne des critères caractérisant la notion 
d’intérêt économique majeur mais il n’en donne pas une définition précise, non plus que son décret 
d’application. Le législateur a ainsi entendu laisser une liberté d’appréciation des services instruc-
teurs locaux de ce caractère majeur en rapport avec l’économie du territoire concerné par un projet 
d’investissement. La plus grande attention doit être portée à cette appréciation. La fiche n°  10 
cherche à guider l’analyse des services instructeurs.

L’intérêt économique du projet devra faire l’objet de l’appréciation des pôles de développement 
économique des DIRECCTE. De même, les pôles de développement économique pourront apporter 
leur expertise aux DDT, DREAL et collectivités compétentes lors de la modification des documents 
précédemment évoqués.
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FICHE Nº 1. – L’ENGAGEMENT DE LA PIIE

1. Qui engage la procédure pour l’immobilier d’entreprise ?

Le II de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme précise que la procédure est «décidée soit par 
l’État ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements 
compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents 
pour autoriser ou réaliser l’opération d’aménagement ou de construction.». Cet alinéa appelle trois 
remarques liminaires :

 – l’autorité qui engage la PIIE n’est pas forcément le maître d’ouvrage (public ou privé) de l’opé-
ration d’aménagement ou de la construction objet de la PIIE ;

 – en application de cette disposition, un établissement public d’une collectivité territoriale ne 
peut pas engager de PIIE. Seuls les établissements publics de l’État ont cette faculté ;

 – le préfet de département est compétent pour engager une PIIE au nom de l’État (le cas échéant 
le préfet de région lorsque le projet d’investissement revêt une dimension régionale), en appli-
cation du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements.

Lorsque le projet est susceptible d’affecter plusieurs départements, il est recommandé qu’un arrêté 
conjoint des préfets de départements concernés précise le préfet chargé de mener la procédure.

2. Quelle forme prend l’engagement de la PIIE ?

De manière plus précise, l’engagement de cette procédure peut prendre deux formes :
 – une délibération de l’organe délibérant, lorsque la procédure est engagée par :

 – la collectivité ou le groupement de collectivités compétent pour mettre en compatibilité les 
documents énumérés au premier alinéa du I de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme ;

 – la collectivité ou le groupement de collectivités compétent pour autoriser ou réaliser l’opé-
ration (c’est-à-dire, à titre d’exemple, compétent en matière de délivrance d’autorisation 
d’urbanisme ou compétent en matière de création de zone d’aménagement concerté) ;

 – un établissement public de l’État dès lors que la réalisation du projet objet de la PIIE entre 
dans son champ de compétences (comme un établissement public d’aménagement), étant 
précisé qu’il n’est pas obligatoirement le maître d’ouvrage du projet ;

 – un arrêté du préfet de département, lorsque la PIIE est engagée par l’État.

3. La justification de l’intérêt économique majeur
Les procédures de PIEE doivent rester exceptionnelles et limitées aux seuls projets importants 

puisqu’ils présentent « un caractère d’intérêt général en raison de leur intérêt majeur pour l’activité 
économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable » aux termes 
de l’article L. 300-6-1-I bis, alinéa  1er, la multiplication des mises en compatibilité et des adapta-
tions risquant à terme de remettre en cause l’économie générale des documents d’urbanisme et de 
planification.

Pour plus d’informations  :
 – fiche nº 2 relative à l’autorité qui mène la PIIE ;
 – fiche nº 9 relative aux exemples de PIIE.
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FICHE Nº 2. – AUTORITÉ QUI MÈNE LA PROCÉDURE INTÉGRÉE  
POUR L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (PIIE)

L’article R. 300-15 du code de l’urbanisme vient préciser quelle autorité met concrètement en 
œuvre la PIIE (notamment, organisation de l’examen conjoint - envoi des convocations et rédaction 
du procès-verbal).

Lorsqu’une PIIE met en compatibilité plusieurs documents mentionnés au I de l’article L. 300-6-1 
du code de l’urbanisme (schéma régional de la région d’Île-de-France, plan d’aménagement et de 
développement durable de Corse, schéma d’aménagement régional, schéma de cohérence territo-
riale, plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu), l’autorité mentionnée à l’article R. 300-15 
du code de l’urbanisme est seule chargée de mener cette procédure.

Aux termes de l’article R.300-15 :

« Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente 
section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de 
l’article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou pour 
l’immobilier d’entreprise est menée :

« – par le préfet lorsqu’elle est engagée par l’État ;
« –  par l’autorité compétente en vertu des statuts de l’établissement ou, dans le silence de ceux-ci, 

par l’organe délibérant, lorsqu’elle est engagée par un établissement public de l’État ;
« –  par le président de l’organe délibérant, lorsqu’elle est engagée par une collectivité territoriale 

ou par un groupement de collectivités territoriales ;
« –  par le président du conseil exécutif, lorsqu’elle est engagée par la collectivité territoriale de 

Corse.»

Pour plus d’informations :
 – fiche nº 6 relative à l’enquête publique unique ;
 – fiche nº 9 relative aux exemples de PIIE.
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FICHE Nº 3. – DÉMARCHE UNIQUE D’ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

1. Une autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement unique

Le  V de l’article L.300-6-1 du code de l’urbanisme permet la mise en œuvre d’une démarche 
unique d’analyse des incidences environnementales.

Dans un souci de simplicité, de rapidité et d’efficacité de la PIIE, l’article R. 300-17 du code de 
l’urbanisme prévoit que la procédure intégrée donne lieu à la consultation d’une autorité adminis-
trative de l’État compétente en matière d’environnement unique. Il s’agit de l’autorité définie à 
l’article R.122-6 du code de l’environnement.

Cette autorité se prononce à la fois sur :

 – l’étude d’impact du projet ;
 – l’analyse des incidences environnementales des modifications apportées au(x) document(s) 
d’urbanisme dans le cadre de la mise en compatibilité ;

 – et, le cas échéant, l’analyse des incidences environnementales des adaptations apportées au(x) 
document(s) de rang supérieur.

Ces dispositions s’appliquent pour toute procédure intégrée, quel que soit le projet objet de la 
procédure.

2. Quelles sont les modalités de la saisine ?

L’autorité qui mène la PIIE transmet pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en 
matière d’environnement un dossier comprenant :

 – le dossier de demande d’autorisation ainsi que l’étude d’impact du projet.
Il est recommandé, dans un souci de simplification, d’inclure dans l’étude d’impact du projet, 
l’analyse des incidences environnementales des modifications apportées au(x) document(s) 
d’urbanisme et, s’il y a lieu, des adaptations apportées au(x) document(s) de rang supérieur.

L’analyse des incidences environnementales comprend :

 – les différents items inclus dans le rapport de présentation du ou des documents d’urbanisme 
mis en compatibilité. Il s’agit, selon le cas, des éléments mentionnés aux articles R. 122-2 
(SCOT), R. 123-2-1 (PLU) ou R. 141-1 (SDRIF) du code de l’urbanisme ou à l’article R. 4433-16-1 
(SAR) ou R. 4424-7-1 (PADDUC) du code général des collectivités territoriales ;

 – s’il y a eu lieu, les éléments inclus dans le rapport environnemental des documents de 
rang supérieur adaptés. Il s’agit des éléments mentionnés à l’article R. 122-20 du code de 
l’environnement.

À noter : si elle n’est pas déjà incluse dans l’étude d’impact, l’analyse des incidences environ-
nementales des dispositions de mise en compatibilité et, s’il y a lieu, des dispositions d’adapta-
tion, doit être jointe au dossier transmis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement.

 – le dossier de mise en compatibilité du ou des documents d’urbanisme et, le cas échéant, le 
dossier d’adaptation du ou des documents de rang supérieur.

3. L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement

L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement est un avis 
simple et public. Il est rendu dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la saisine de 
cette autorité.

Dans un souci de souplesse, l’article R. 300-17 du code de l’urbanisme ne précise pas les autorités 
à consulter. Il appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environne-
ment, en fonction du dossier qui lui est transmis, de procéder aux consultations nécessaires, dans 
un délai raisonnable et compatible avec le délai de trois mois précité.

L’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement publie l’avis, dès sa 
signature, sur son site internet. Elle le transmet à l’autorité qui mène la PIIE. À défaut de s’être 
prononcée dans le délai de trois mois, l’autorité est réputée n’avoir aucune observation à formuler. 
Une information sur cette absence d’observation est publiée sur son site internet et est transmise 
à l’autorité qui mène la PIIE.

Il est recommandé que l’autorité qui mène la PIIE joigne cette pièce au dossier d’enquête publique.
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Lorsqu’elle décide de faire application de la mesure visant à accélérer la délivrance du permis 
(cf. fiche 7), l’autorité qui mène la PIIE transmet l’avis, ou l’information relative à l’absence d’obser-
vation, à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.

Pour plus d’informations :
 – fiche nº 6 relative à l’enquête publique unique ;
 – fiche nº 7 relative à la mesure facultative visant à accélérer la délivrance du permis de construire 
ou du permis d’aménager ;

 – fiche nº 9 relative aux exemples de PIIE.
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FICHE Nº 4. – LE RECOURS À LA PIIE AVEC ADAPTATION  
DES DOCUMENTS DE RANG SUPÉRIEUR

L’intérêt de la procédure intégrée réside dans le fait qu’elle permet de réunir en une seule procé-
dure la mise en compatibilité de documents d’urbanisme et l’adaptation de documents dit de «rang 
supérieur».

Les adaptations des documents de rang supérieur relèvent de la compétence du préfet de dépar-
tement, quelle que soit l’autorité qui engage la PIIE, et quelle que soit l’autorité qui a élaboré le 
document adapté.

Ces adaptations se substituent aux procédures d’évolution de droit commun (ex : procédure de 
révision ou de modification) des documents faisant l’objet de l’adaptation.

Trois moments clés de cette procédure avec adaptation doivent appeler l’attention.

1. Les participants conviés à la réunion d’examen conjoint

Sont conviés à la réunion d’examen conjoint prévue aux articles L. 143-44 à L.143-49, L.153-52 
à L. 153-58, L. 123-22 et L. 123-23 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux articles L. 4424-15-1 et 
L. 4433-10-1 du code général des collectivités territoriales :

 – les différentes personnes publiques devant participer à cette réunion d’examen conjoint en 
application des articles relatifs aux mises en compatibilité des documents concernés par la 
procédure ;

 – et, concernant les adaptations d’un document de rang supérieur, les autorités ou services 
compétents pour élaborer les documents adaptés.

À cet égard, dans un souci de bonne administration, il est conseillé de convier les autorités ou 
services compétents suivants :

 – le président du comité de bassin mentionné à l’article L. 212-2 du code de l’environnement ou 
son représentant, lorsque l’adaptation porte sur un schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux ;

 – le président de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de l’envi-
ronnement ou son représentant, lorsque l’adaptation porte sur un schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux ;

 – le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière de plan local d’urbanisme et document en tenant lieu, ou son représentant qui a 
élaboré l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou la zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager faisant l’objet de l’adaptation ;

 – le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collec-
tivités territoriales, ou son représentant qui a élaboré le plan climat-énergie territorial faisant 
l’objet de l’adaptation ;

 – le président de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du 
code des transports, ou son représentant qui a élaboré le plan de déplacements urbains faisant 
l’objet de l’adaptation.

À noter : dans le cas particulier de l’adaptation d’un schéma régional de cohérence écologique, 
l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme précise que le comité régional trame verte et bleue est 
obligatoirement convié à la réunion d’examen conjoint. Il est également recommandé de convier à 
cette réunion le président du conseil régional ou son représentant.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée en fonction des enjeux et des circons-
tances locales. Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que le nombre de participants à la réunion 
d’examen conjoint soit compatible avec son bon déroulement et tienne compte de l’objectif d’effi-
cacité et du caractère accéléré de la PIIE.

Par ailleurs, et dans un souci de bonne administration, il est recommandé de transmettre aux 
participants, dans un délai raisonnable en amont de la réunion d’examen conjoint, les documents 
qui seront présentés lors de cette réunion. Cela permettra aux différents participants d’organiser 
une éventuelle consultation interne et de porter ainsi, lors de la réunion d’examen conjoint, la 
position officielle de la structure qu’ils représentent.

Enfin, il appartient aux services de l’État d’organiser la représentation de l’État au sein de la 
réunion d’examen conjoint.
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À noter : dans le cas particulier de l’adaptation d’une zone de protection du patrimoine architec-
tural, urbain et paysager ou d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, avant 
la tenue de cette réunion, l’État peut, si nécessaire, recueillir l’avis de la commission régionale du 
patrimoine et des sites.

2. L’avis formulé après l’enquête publique
Après l’enquête publique, les autorités ou services compétents pour élaborer le document 

adapté rendent un avis sur les adaptations au plus tard deux mois après leur saisine (avis prévu au 
19e alinéa du IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme).

Il est recommandé que chaque autorité ou service adresse son avis au préfet de département. À 
la demande de l’autorité qui mène la procédure intégrée, le préfet pourra ainsi transmettre, lorsqu’il 
n’est pas l’autorité compétente pour mener la procédure en application de l’article L.300-15 du code 
de l’urbanisme, le ou les avis ainsi recueillis, à cette autorité.

L’article R. 300-19 du code de l’urbanisme précise que l’avis des autorités ou services sur les 
documents de rang supérieur est réputé émis lorsque l’autorité ou le service compétent pour 
élaborer le document adapté relève de la même personne que celle qui mène la procédure (c’est-
à-dire le préfet). En effet, il n’est pas nécessaire de demander un avis supplémentaire à l’État, le 
document adapté ayant été élaboré par l’État et le préfet ayant procédé aux adaptations.

Par conséquent, est réputé rendu, l’avis des services de l’État sur les adaptations qui sont appor-
tées à :

 – une directive territoriale d’aménagement ;
 – un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d’inondation 
à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme mentionné à l’article 
L. 562-1 du code de l’environnement, hors champs d’expansion des crues ;

 – un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l’article L. 562-1 du code 
de l’environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans 
l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ;

 – un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174-5 du nouveau code 
minier dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol 
démontrant l’absence de telles cavités.

3. La publication de l’acte approuvant les adaptations
Afin de respecter la hiérarchie des normes, il est nécessaire que la publication de l’arrêté préfec-

toral approuvant les adaptations, ou, si le document de rang supérieur adapté a été approuvé par 
décret en Conseil d’État, la publication du décret en Conseil d’État, intervienne antérieurement (ou, 
le cas échéant, simultanément) à la date à laquelle la décision de mise en compatibilité du ou des 
documents d’urbanisme mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 300-6-1 du code de l’urba-
nisme devient exécutoire.
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FICHE Nº 5. – LE RECOURS À LA PIIE SANS MESURE D’ADAPTATION  
D’UN DOCUMENT DE RANG SUPÉRIEUR

Il est possible de recourir à la procédure intégrée sans qu’un document de rang supérieur néces-
site d’être adapté.

1. La mise en œuvre d’une démarche unique d’analyse des incidences environnementales
L’autorité ayant engagé une PIIE peut mettre en œuvre la démarche unique d’analyse des 

incidences environnementales prévue par le V de l’article L. 300-6-1 (cf. fiche n° 3).

2. La réunion d’examen conjoint
La réunion d’examen conjoint réunit les différentes personnes publiques devant participer à 

cette réunion d’examen conjoint en application des articles relatifs aux mises en compatibilité des 
documents concernés par la PIIE (selon le cas, articles L. 143-44 à L.143-49, L.153-52 à L. 153-58, 
L.123-22 et L. 123-23 du code de l’urbanisme, ou les articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-1 du code 
général des collectivités territoriales).

3. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique
Lorsqu’une procédure intégrée mettant en compatibilité plusieurs documents est engagée, sans 

qu’une adaptation d’un document de rang supérieur ne soit nécessaire, plusieurs autorités sont 
identifiées pour ouvrir et organiser l’enquête publique. Toutefois, pour lever cette difficulté, et en 
application de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, l’article R. 300-27 du code de l’urba-
nisme prévoit que les autorités ainsi identifiées peuvent désigner, d’un commun accord, celle qui 
sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.

Pour plus de précision sur point, il convient de se reporter à la fiche n°  6 relative à l’enquête 
publique unique.

Pour plus d’informations :
 – fiche n° 3 relative à la démarche unique d’analyse des incidences environnementales ;
 – fiche n° 6 relative à l’enquête publique unique ;
 – fiche n° 9 relative aux exemples de PIIE.
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FICHE Nº 6. – L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

1. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique unique  
en cas de procédure intégrée avec adaptation d’un document de rang supérieur

L’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsqu’un document de rang supérieur fait 
l’objet d’une mesure d’adaptation, le préfet de département est l’autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l’enquête publique (18e alinéa du IV de cet article).

Il s’agit d’une enquête publique unique, portant à la fois sur le projet bénéficiant de la PIIE, sur 
la mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l’article L.300-6-1 du 
code de l’urbanisme, et sur l’adaptation du ou des documents de rang supérieur mentionnés au IV 
de ce même article.

2. Extension du principe de l’enquête publique unique au cas d’une procédure  
intégrée sans adaptation d’un document de rang supérieur

Toutefois, une PIIE peut être engagée sans qu’une adaptation d’un document de rang supérieur 
ne soit nécessaire. Dans ce cas, lorsque plusieurs documents sont mis en compatibilité dans le 
cadre d’une procédure intégrée sans adaptation, plusieurs autorités sont identifiées pour ouvrir et 
organiser l’enquête publique, en application des articles suivants :

 – article R. 300-21 du code de l’urbanisme (en cas de mise en compatibilité d’un schéma de 
cohérence territoriale) ;

 – article R. 300-23 du code de l’urbanisme (en cas de mise en compatibilité d’un plan local d’urba-
nisme) ;

 – article R. 300-25 du code de l’urbanisme (en cas mise en compatibilité du schéma directeur 
d’Île-de-France) ;

 – article R. 4424-7-1 du code général des collectivités territoriales (en cas de mise en compatibi-
lité du plan d’aménagement et de développement durables de Corse) ;

 – article R. 4433-16-1 du code général des collectivités territoriales (en cas de mise en compati-
bilité d’un schéma d’aménagement régional).

Pour lever cette difficulté, et en application de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, l’article 
R. 300-27 du code de l’urbanisme prévoit que les autorités ainsi identifiées peuvent désigner, d’un 
commun accord, celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.

L’accord des autorités concernées est affiché pendant un mois au siège de chacune d’elles et, 
lorsque l’une d’elles est un établissement public ou un syndicat mixte, dans chacune des mairies 
des communes membres de cet établissement ou de ce syndicat. Le  public est informé de cet 
affichage par une mention dans un journal diffusé dans le département.

Exemple (cf. troisième schéma figurant dans la fiche no 9)

Dans le cas d’une procédure intégrée engagée par un EPCI compétent en matière de PLU, mettant 
en compatibilité, d’une part, le PLU intercommunal couvrant le territoire de la commune dans 
laquelle est situé le projet objet de PIIE, d’autre part, un SCOT :

 – l’article R. 300-23 du code de l’urbanisme précise, qu’en cas de mise en compatibilité d’un PLU 
par l’autorité compétente pour élaborer ce plan, l’exécutif de cette autorité (en l’espèce, le 
président de l’EPCI) organise l’enquête publique ;

 – l’article R. 300-21 du code de l’urbanisme précise, qu’en cas de mise en compatibilité d’un SCOT 
par une autorité autre que celle compétente pour élaborer le schéma (en l’espèce, l’EPCI), le 
préfet est compétent pour organiser l’enquête publique.

En application de l’article R. 300-27 du code de l’urbanisme, le Président de l’EPCI et le préfet 
peuvent désigner d’un commun accord l’autorité qui ouvrira et organisera l’enquête publique.

À défaut d’accord entre les autorités concernées, les enquêtes publiques devront être menées 
parallèlement par chaque autorité compétente en application des articles du code de l’urbanisme 
mentionnés ci-dessus.
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3. La composition du dossier soumis à enquête publique

Il est recommandé que le dossier soumis à enquête publique comprenne a minima :
 – une notice explicative.

Cette notice fournit des indications sur l’objet de l’opération et sur ses caractéristiques (en parti-
culier, il s’agit, conformément au I bis de l’article L.300-6-1 du code de l’urbanisme, que le projet 
comporte un intérêt économique majeur (cf. fiche n° 9). En outre, elle comprend les motifs et consi-
dérations qui justifient son caractère d’intérêt général au regard de l’objectif de développement 
durable. La notice doit démontrer en effet que l’opération comporte une activité stratégique, produit 
une valeur ajoutée, crée ou préserve des emplois, ou rend possible le développement du territoire.

Elle indique également les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’insertion dans 
l’environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête publique a été retenu.

 – le dossier de mise en compatibilité et, le cas échéant, le dossier d’adaptation ;
le dossier d’adaptation vient préciser en quoi les adaptations :
 – ne méconnaissent pas les objectifs fixés par les documents adaptés et ne portent pas atteinte 
à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées ;

 – ne modifient pas la vocation de l’ensemble de la zone où se situe le projet, mais prévoit 
seulement des exceptions ponctuelles et d’ampleur limitée à cette vocation.

Lorsqu’une procédure intégrée conduit à l’adaptation de l’un des plans de prévention des risques 
mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, le dossier d’adaptation précise les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens qui ont été mises en œuvre. Il précise également en quoi le projet n’aggrave 
pas les risques considérés.

 – le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint ;
 – l’étude d’impact du projet et, si elle n’est pas déjà incluse dans l’étude d’impact, l’analyse 
des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité et, s’il y a lieu, 
des dispositions d’adaptation des documents mentionnés à l’article L. 300-6-1 du code de 
l’urbanisme ;

 – l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, ou à défaut, 
l’information relative à l’absence d’observation émises dans le délai de trois mois suivant la 
date de sa saisine (III de l’article R. 300-17 du code de l’urbanisme).

Pour plus d’informations :
 – fiche n° 3 relative à la démarche unique d’analyse des incidences environnementales ;
 – fiche n° 4 relative aux mesures d’adaptation des documents de rang supérieur ;
 – fiche nº 9 relative aux exemples de PIIE
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FICHE Nº 7. – MESURE FACULTATIVE VISANT À ACCÉLÉRER LA DÉLIVRANCE  
DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU DU PERMIS D’AMÉNAGER

L’article R. 300-16 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité qui engage la procédure intégrée 
peut transmettre, dès la décision d’engagement de la PIIE et si le projet est suffisamment précis, les 
pièces nécessaires à l’instruction et à la délivrance des autorisations requises en matière d’urba-
nisme pour permettre la réalisation du projet bénéficiant de la PIIE. Cette disposition a vocation à 
être utilisée lorsque l’autorité qui engage la procédure intégrée dispose en amont de l’ensemble 
des pièces du permis.

1. Quelles sont les modalités de mise en œuvre ?

L’autorité qui mène la PIIE transmet, dans les conditions prévues à l’article R. 423-2 du code de 
l’urbanisme, à l’autorité compétente pour délivrer le permis (le maire, ou, plus rarement, le préfet) :

 – pour les projets soumis à permis de construire, les informations et les pièces mentionnées à 
l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;

 – pour les projets soumis à permis d’aménager, les informations et les pièces mentionnées aux 
articles R. 441-1 à R. 441-8-1 et R. 442-3 à R. 442-8 du code de l’urbanisme.

Afin de respecter la logique de guichet unique prévue par le droit commun, le deuxième alinéa 
de l’article R. 300-16 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque le préfet est l’autorité compétente 
pour délivrer le permis, l’autorité qui mène la procédure intégrée transmet également ces informa-
tions et pièces au maire afin que celui-ci procède :

 – à l’enregistrement de la demande de permis et à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de 
demande de permis ;

 – aux transmissions prévues aux articles R. 423-3 à R. 423-6 du code de l’urbanisme.
Les accords, avis ou décisions recueillis par l’autorité compétente pour délivrer le permis sont 

transmis à l’autorité qui mène la procédure intégrée, afin que celle-ci puisse les joindre au dossier 
d’enquête publique (troisième alinéa de l’article R. 300-16 du code de l’urbanisme).

2. Quelles sont les modalités d’instruction de la demande de permis  
(point de départ et délai d’instruction) ?

La demande de permis de construire ou de permis d’aménager est instruite et la décision de 
l’autorité compétente est délivrée dans les conditions de droit commun prévues par le code de 
l’urbanisme.

Afin de lever la difficulté liée au risque de forclusion du délai d’instruction du permis de construire 
ou d’aménager (délai de 3 mois à compter de la réception du dossier par l’autorité compétente pour 
délivrer le permis) avant que la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise ne soit achevée, 
les articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du code de l’urbanisme prévoient un différé de délivrance du 
permis de construire ou d’aménager, avec un délai d’instruction réduit à un mois. Le  point de 
départ de l’instruction du permis est différé et court à compter de la date à laquelle la dernière 
décision de mise en compatibilité d’un ou des documents d’urbanisme est devenue exécutoire.

L’autorité qui mène la procédure intégrée informe l’autorité compétente pour délivrer le permis 
et, lorsqu’elle ne réalise pas elle-même le projet objet de la PIIE, le maître d’ouvrage, de la date 
à laquelle cette décision est exécutoire. Cette information intervient dans un délai de huit jours à 
compter de ladite date (article R. 423-71-2 du code de l’urbanisme). L’instruction du permis est donc 
réalisée en temps masqué tout au long de la procédure intégrée.

Pour plus d’informations :
 – fiche  n° 8 relative au caractère exécutoire à l’entrée en vigueur de la décision de mise en 
compatibilité ;

 – fiche n° 9 relative aux exemples de PIIE. 
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FICHE Nº 8. – CARACTÈRE EXÉCUTOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR  
DES DÉCISIONS DE MISES EN COMPATIBILITÉ 

(mise en œuvre de la mesure facultative prévue par le VI des articles L. 300-6-1  
et précisée par les articles R. 423-21, R. 423-32-1 et R. 423-71-2 du code de l’urbanisme)

Le tableau ci-dessous a vocation à identifier le point de départ à partir duquel court le délai d’un 
mois d’instruction de la demande de permis de construire ou de permis d’aménager, en cas de 
mise en œuvre de la mesure facultative visant à accélérer la délivrance du permis (cf. fiche n° 7).

DOCUMENT APPROBATION  
de la mise en compatibilité CARACTÈRE EXÉCUTOIRE

SCOT – soit par délibération de l’établissement 
public mentionné à l’article L. 143-16 
du CU ;

En cas de délibération de l’établissement public (L.143-30 et L. 143-36. du CU) :
La délibération mettant en compatibilité le SCOT est publiée et transmise au préfet dans 

les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT. Elle est exécutoire 
deux mois à compter de sa transmission au préfet (sauf en cas de modification 
demandée par le préfet).

Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du 
CU court à compter de la date à laquelle la publication de la délibération 
(article R.122-15 du CU) est intervenue et le délai de deux mois après la 
transmission de la délibération au préfet s’est écoulé.

En cas d’arrêté du préfet (R. 143-14) et R. 143-15 du CU) :
L’arrêté est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public compétent et 

dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage 
est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il 
est en outre publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du 
CU court à compter de l’exécution de l’ensemble des formalités rappelées 
ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du 
premier jour où il est effectué.

– soit par arrêté du préfet
(articles L. 143-44 à L. 143-49 du CU)

PLU – soit par délibération de la commune 
ou de l’EPCI compétent en matière 
de PLU ;

En cas de délibération de la commune ou de l’EPCI compétent, en présence d’un 
SCOT (L. 153-23 du CU) :

La délibération mettant en compatibilité le PLU est exécutoire à la date à laquelle sa 
publication et sa transmission au préfet (dans les conditions définies aux articles 
L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT) sont intervenues.

En cas de délibération de la commune ou de l’EPCI compétent, en l’absence d’un 
SCOT, ou en cas de PLUi tenant lieu de PLH (L. 153-24. du CU) :

La délibération mettant en compatibilité le PLU est publiée et transmise au préfet dans 
les conditions mentionnées ci-dessus et devient exécutoire un mois à compter de 
sa transmission au préfet (sauf en cas de modification demandée par le préfet).

Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du 
CU court à compter de la date à laquelle  la publication de la délibération 
est intervenue (R.123-25) et le délai d’un mois après la transmission de la 
délibération au préfet s’est écoulé.

En cas d’arrêté du préfet (R. 153-20 et R. 123-21 du CU) :
L’arrêté est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, 
ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié au recueil des actes 
administratifs de l’État dans le département.

Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 
du CU court à compter l’exécution de l’ensemble des formalités rappelées 
ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du 
premier jour où il est effectué.

– soit par arrêté du préfet
(articles L. 153-52 à L.153-58 du CU)

SDRIF – soit par arrêté du préfet ; En cas d’arrêté du préfet :
Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du CU court 

à compter de l’accomplissement des mesures de publicité adéquates (pas de 
disposition législative ou réglementaire spécifique)2.

En cas de décret en Conseil d’État :
Publication du décret au Journal officiel.

Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du 
CU court, sauf dispositions contraires expressément prévues par le décret, 
à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

– soit, en cas de désaccord, par décret 
en Conseil d’État

(articles L. 123-22 et L. 123-23 du CU)

SAR Décret en Conseil d’État
(article L. 4433-10-1 du CGCT)

Publication du décret au Journal officiel :
Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du 
CU court, sauf dispositions contraires expressément prévues par le décret, 
à compter du lendemain de la publication du décret au Journal Officiel.



BO Administration centrale no 2016/11 du 5 novembre 2016, Page 14

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

DOCUMENT APPROBATION  
de la mise en compatibilité CARACTÈRE EXÉCUTOIRE

PADDUC – soit par délibération de la collectivité 
territoriale de Corse (CTC) ;

En cas de délibération de la CTC (L. 4423-1 et L. 4141-1 du CGCT) :
Les actes pris par l’assemblée de Corse sont exécutoires de plein droit dès qu’il a 

été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au 
représentant de l’État dans la région.

Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du 
CU court à compter de l’exécution de l’ensemble des formalités rappelées 
ci-dessus.

En cas de décret en Conseil d’État :
Publication du décret au Journal officiel.

Le délai d’instruction d’un mois prévu aux articles R. 423-21 et R. 423-32-1 du 
CU court, sauf dispositions contraires expressément prévues par le décret, à 
compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

– soit, en cas de désaccord de la CTC, par 
décret en Conseil d’État

(article L. 4424-15-1 du CGCT)

2 En l’absence de texte prescivant des modalités particulières de publication, il appartient à l’administration de déterminer les modalités 
de publicité, compte tenu de la nature, de l’objet et de la portée de la décision (CAA Nantes, 29 déc. 2006 n° 06NT01703, préfet Ille-et-Vilaine 
c/ Oleinik : AJDA 2007, p. 870)



BO Administration centrale no 2016/11 du 5 novembre 2016, Page 15

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

FICHE Nº 9. – EXEMPLES DE PIIE

Exemple d’une PIIE engagée par le conseil régional d’Île-de-France,  
mettant en compatibilité un PLU et le SDRIF et adaptant un SRCE 

Constitution du dossier par le maître d’ouvrage (mise en comptabilité, adaptation, EI/EE) 
Engagement de la procédure de PIIE par délibération du conseil régional 

Saisine de l’autorité environnementale, par le président du conseil régional, sur l’EI du projet et l’analyse  
des incidences environnementales des dispositions de mise en comptabilité et d’adaptation 

Examen conjoint, organisé à l’initiative du président du conseil régional, réunissant : État, région d’Île-de-
France, départements, chambres consulaires, commune dont le PLU est mis en comptabilité et PPA, comité 

régional TVB + présentation des adaptations apportées au SRCE par le préfet 

PV de l’examen conjoint établi par le président du conseil régional 

Avis de l’autorité environnementale transmis au président du conseil régional 

Enquête publique, menée par le préfet, sur les mises en comptabilité, les adaptations et le projet 

Modifications éventuelles, du projet (par le maître d’ouvrage), des mises en comptabilité du SDRIF et du 
PLU (par le président du conseil régional) pour tenir compte : 

des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, du  
rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête et du procès-verbal 

d’examen conjoint. 
    

  Avis de la région et du CRTVB sur les adaptations 
prévues (dans les deux mois, sinon réputé  
favorable) (envoi du dossier par le préfet à  

l’autorité compétente) 
Avis recueilli par le préfet. 

Concernant le SRCE Concernant le SDRIF Concernant le PLU 
Adoption des adaptations du 
SRCE par arrêté préfectoral 

Le président du conseil régional 
transmet le dossier de mise en 
comptabilité au préfet qui  
dispose d’un délai de deux mois 
pour approuver la mise en 
comptabilité 

Le président du conseil régional 
transmet l’ensemble du dossier  
au conseil municipal qui 
dispose d’un délai de deux mois 
pour adopter ou refuser la mise 
en comptabilité du PLU. 

En l’absence de délibération ou 
au cas de désaccord, le préfet 
approuve la mise en 
comptabilité par arrêté. 
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Exemple d’une PIIE, engagée par le préfet de département, 
mettant en compatibilité un SCOT 

et adaptant un PPRi mentionné au IV de l’article L. 300-6-1 

Constitution du dossier par le maître d’ouvrage (mise en compatibilité, adaptation, EI/EE)
Engagement de la procédure de PIIE par arrêté préfectoral 

Saisine de l’autorité environnementale, par le préfet, sur l’EI du projet et l’analyse des incidences 
environnementales des dispositions de mise en compatibilité et d’adaptation 

Examen conjoint, organisé à l’initiative du préfet, réunissant : 
Etat, EP de SCOT et PPA SCOT (L. 143-44 à L. 143-49) 

+ présentation des adaptations apportées PPRi par le préfet 

PV de l’examen conjoint établi par le préfet 

Avis de l’autorité environnementale transmis au préfet 

Enquête publique, organisée par le préfet, 
portant sur les mises en compatibilité, les adaptations et le projet 

Modifications éventuelles, du projet (par le maître d’ouvrage), de la mise en compatibilité du SCOT 
et des adaptations du PPRi (par le préfet) pour tenir compte : 

des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, 
du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête et du procès-

verbal d’examen conjoint. 

Concernant le PPRi Concernant le SCOT 
Adaptation du PPRi par arrêté préfectoral Le préfet transmet l’ensemble du dossier à 

l’organe délibérant de l’établissement public 
prévu à l’article L. 143-16. Celui-ci dispose d’un 
délai de deux mois pour émettre un avis sur la 
mise en compatibilité du schéma. En l’absence 
d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable. 

Adoption de la mise en compatibilité du SCOT 
par arrêté préfectoral. 
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Exemple d’une PIIE, engagée par un EPCI complétant en matière de PLU, mettant en 
compatibilité un PLUi et un SCOT, sans adaptation d’un document supérieur 

Constitution du dossier par le maître d’ouvrage (mise en compatibilité, adaptation, EI/EE)
Engagement de la procédure de PIIE par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI 

Saisine de l’autorité environnementale, par le président du conseil communautaire, sur l’EI du 
projet et l’analyse des incidences environnementales  

des dispositions de mise en compatibilité et d’adaptation 

Examen conjoint, organisé à l’initiative du président du conseil communautaire, réunissant : 
Etat, PPA (L. 153-52 à L. 153-58) et EP de SCOT et PPA SCOT (L. 143-44 à L. 143-49) 

PV de l’examen conjoint établi par le président du conseil communautaire 

Avis de l’autorité environnementale transmis au président du conseil communautaire 

Enquête publique, organisée par le président du conseil communautaire ou  le préfet, 
portant sur les mises en compatibilité et le projet 

Modifications éventuelles, du projet (par le maître d’ouvrage), de la mise en compatibilité du SCOT 
et du PLUi (par le président du conseil communautaire) pour tenir compte : 

des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des résultats de l’enquête, 
du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête  

et du procès-verbal d’examen conjoint. 

Concernant le SCOT Concernant le PLUi 
Le président du conseil communautaire transmet 
l’ensemble du dossier à l’organe délibérant de 
l’EP du SCOT qui dispose d’un délai de deux 
mois pour adopter la mise en compatibilité du 
SCOT.

En l’absence de délibération dans ce délai ou en 
cas de désaccord, le préfet approuve la mise en 
compatibilité par arrêté. 

Adoption de la mise en compatibilité du PLUi de 
l’EPCI par délibération de l’organe délibérant de 
l’EPCI. 
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Exemple d’une PIIE mettant en compatibilité un PLU et adaptant un SRCE engagée par un 
EPCI compétent en matière de PLU et faisant application de la faculté de déposer la demande 

d’autorisation du droit des sols dès l’engagement de la PIIE (VI de l’article L. 300-6-1) 

Constitution du dossier par le maître d’ouvrage (mise en compatibilité, adaptation, EI/EE)
Engagement de la procédure de PIIE par délibération du conseil communautaire

Transmission par le président du conseil
communautaire des pièces du PC ou du PA (dont 

EI) au maire (autorité ADS)

Transmission par le maire du dossier aux autorités
concernées (ex : services instructeurs, SDAP…)

Saisine de l’autorité environnementale (par le président du conseil communautaire) sur l’EI du 
projet et, le cas échéant, l’analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en 
compatibilité et adaptation (trois mois pour se prononcer)

Examen conjoint, organisé à l’initiative du président du conseil communautaire, réunissant : 
Etat, EPCI, PPA dont région, comité régional TVB  
+ présentation des adaptations apportées au SRCE par le préfet.
PV de l’examen conjoint établi par le président du conseil communautaire.

Réception des différents avis, accords ou 
décisions par le maire (R. 423-50 à -53) et 

transmission au  président du conseil 
communautaire

(à joindre au dossier d’enquête publique).

Avis de l’autorité environnementale transmis au président du conseil communautaire qui le 
transmet à l’autorité ADS (avis joint au dossier d’enquête publique).

Enquête publique organisée par le préfet portant sur les mises en compatibilité, 
 les adaptations et le projet.

Modifications éventuelles, du projet (par le maître d’ouvrage), de la mise en compatibilité et des 
adaptations (par le préfet) pour tenir compte : des avis joints au dossier d’enquête publique, des 
observations du public et des résultats de l’enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-
enquêteur ou de la commission d’enquête et du procès-verbal d’examen conjoint.

Instruction en 
temps masqué

Avis de la région et du CRTVB sur les adaptations prévues (dans 
les deux mois, sinon réputé favorable).  

Avis recueilli par le préfet.

Concernant le SRCE
Adoption des adaptations du SRCE par arrêté préfectoral

Concernant le PLU
Adoption de la mise en compatibilité du PLU par délibération du conseil communautaire

Le président du conseil communautaire prévient le maître de l’ouvrage et le maire que le délai 
d’instruction court

 Durée de la procédure : environ 12 mois 
Délivrance du PC ou du PA (délai d’instruction : 
1 mois après le caractère exécutoire de la décision 
de mise en compatibilité)

 Si l’autorité ADS n’est pas le maire (ex : préfet), transmission des pièces par l’autorité ADS au maire pour enregistrement et
affichage de la demande en mairie, puis transmission par le maire du dossier aux autorités concernées (ex : services 
instructeurs, SDAP…)  

 Cette information est effectuée dans le délai de 8 jours à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité 
devient exécutoire.

1 mois 

4 mois 

1 à 2 mois 

2 mois 

1 mois 

2 mois 
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FICHE Nº 10. – APPRÉCIATION DE L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE  
MAJEUR D’UN PROJET D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Comme le précise l’article L. 300-6-1, point I bis, alinéa 2 du code de l’urbanisme, « L’intérêt écono-
mique majeur d’un projet s’apprécie compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, 
de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du 
développement du territoire qu’il rend possible. »

En ce qui concerne le caractère stratégique de l’activité,  l’intérêt économique du projet s’évalue 
au regard des politiques publiques, aux différentes échelles territoriales, notamment au regard des 
grands objectifs et des enjeux du Contrat de Plan État-Région, du Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), ou du Schéma Régional d’Aménage-
ment, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).

Elle peut également s’apprécier au regard des critères caractérisant les intérêts du pays, énoncés 
dans une toute autre démarche par le décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements 
étrangers soumis à autorisation préalable.

En ce qui concerne la valeur ajoutée, les considérations suivantes peuvent être analysées.
Le projet d’investissement revêt nécessairement une certaine ampleur ou une taille significative 

seul ou en synergie avec le tissu économique du territoire (départemental, régional ou interré-
gional) dans lequel il s’insère.

En effet, il peut s’agir d’une extension de plusieurs centaines de m2 d’une entreprise de taille 
intermédiaire qui connaît une croissance soutenue, leader dans son domaine en France, voire en 
Europe qui peut être considérée comme une « pépite » comme par exemple l’étude et la fabrica-
tion de caisses et ensembles en acier à blindage (THD), en alliages légers, aluminium et aciers 
inoxydables, pépite que l’on souhaite voir s’ancrer et se développer en France. Cette extension 
s’accompagne de la création significative d’emplois (quelques dizaines au minimum) ou au pire de 
la préservation de l’ensemble des emplois existants.

La création d’une ou plusieurs plateformes de réception, de conditionnement et d’expédition de 
fruits et légumes frais (140 M€ de coûts de construction, de 35 000 à 85 000 m2 de surface) portée 
par une société d’intérêt collectif agricole est envisageable dans une région de grande production 
maraîchère où les terrains classés en zone agricole sont majoritaires. Or, les producteurs ont besoin 
d’une telle plateforme pour commercialiser leurs fruits et légumes.

Un projet d’investissement peut par ailleurs participer à la structuration d’un réseau voire de 
«clusters» métiers ainsi qu’à la dynamisation d’activités transversales engagées par des pôles de 
compétitivité. À titre d’exemple, la construction et la mise en œuvre de plateformes technologiques 
permet, sur le terrain, de mettre à disposition des compétences (ingénieurs, chercheurs et techni-
ciens) et des ressources techniques (plateformes, laboratoires etc.) dans un schéma mutualisé.

Ce type d’investissements peut favoriser à l’inverse une mutualisation des moyens en person-
nels qualifiés et en équipements en vue de créer un pôle d’excellence comme la recherche et le 
développement en matière médicale, pharmaceutique ou technologique et développer une filière 
d’avenir telle que les biotechnologies, l’économie digitale par exemple en lien avec des institutions 
publiques (écoles, centres de formation, hôpitaux universitaires, centres de recherche fondamen-
tale) en décloisonnant des activités complémentaires par nature.

Il convient dès lors de s’attacher aux chiffres d’affaires futurs que la création de nouveaux produits 
et de nouvelles prestations de services peuvent générer à moyen et long terme dans un contexte 
très concurrentiel, sous l’angle, le cas échéant, de l’industrie du futur (modernisation de l’outil 
industriel par le numérique).

Ainsi, parmi les critères à examiner dans un faisceau d’indices, pourront être privilégiés comme 
s’inscrivant dans un intérêt particulier pour le développement du territoire, les projets notamment 
dans un zonage prioritaire des politiques d’aménagement du territoire : QPV (quartier prioritaire de 
la politique de la ville), ZRR (zone de revitalisation rurale) et AFR (zone d’aides à finalité régionale), 
tels qu’ils résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

En 2016, ces textes régissant ces zonages prioritaires d’aménagement du territoire sont les 
suivants :

 – décret n° 2015-1391 du 30 octobre 2015 modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif 
aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et 
moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ;

 – décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville dans les départements métropolitains ;

 – arrêté du 30 juillet 2014 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.
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Par ailleurs, le développement du territoire concerné s’apprécie aussi sous l’angle du dévelop-
pement durable comme l’accessibilité du site par les salariés (présence de desserte routière et 
ferroviaire), les possibilités de logement à proximité offertes à ceux-ci, l’accès aux services publics, 
les mesures permettant de respecter d’ores et déjà l’environnement avant toute étude d’impact 
(énergies renouvelables, sobriété énergétique, qualité des eaux rejetées, consommation d’eau, 
immeuble à haute qualité environnementale, utilisation de produits issus du recyclage, espaces 
verts…).

L’impact économique et la valeur ajoutée au niveau territorial doivent également être évalués à 
l’aune des enjeux d’économie circulaire et des effets structurants à cet égard.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision d’attribution  du label « entreprise du patrimoine vivant » 
(attribution initiale)

Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’arti-
sanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 
son article 23 ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 2 juin 2016,

Décident :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :

Dossier 2016-3497 : Orléans Cosmétics.
Dossier 2015-3462 : Ateliers Charles et Charlus.
Dossier 2016-3577 : TERH Monuments historiques.
Dossier 2015-3407 : Marbrerie provençale.
Dossier 2016-3582 : Générale de découpage.
Dossier 2015-3469 : Leblon-Delienne.
Dossier 2015-3435 : Bertin Aubert industries.
Dossier 2016-3499 : SEFEC.
Dossier 2016-3498 : AS Classic Engineering.
Dossier 2015-3452 : Oberthur Fiduciaire.
Dossier 2015-3437 : Papeteries Léon Martin.
Dossier 2015-3456 : Briqueteries Chimot.
Dossier 2016-3482 : Ets Manet Frères.
Dossier 2016-3445 : Créamande.
Dossier 2016-3492 : Établissement Saunion.

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 du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 12 octobre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

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

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
_ 

Décision d’attribution  du label « entreprise du patrimoine vivant » 
(attribution initiale)

Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’arti-
sanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 
son article 23 ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 20 juillet 
2016,

Décident :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :

Dossier 2016-3581 : JFA Chantier naval.
Dossier 2016-3586 : Michel Parmenon.
Dossier 2015-3459 : Les Toiles du Soleil.
Dossier 2015-3468 : CXB Home.
Dossier 2016-3638 : la Brosserie française.
Dossier 2016-3525 : Alkor Draka.
Dossier 2016-3580 : MFP Boulangerie.
Dossier 2016-3593 : Jean Henaff.
Dossier 2016-3505 : Béatrix.

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 du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 12 octobre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

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

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
_ 

Décision d’attribution  du label « entreprise du patrimoine vivant » 
(attribution initiale)

Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’arti-
sanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 
son article 23 ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant» ;

Vu le courrier, en date du 19 mai 2016, informant l’entreprise Rémi Maillard du rejet de l’attribu-
tion du label EPV ;

Vu le courrier, en date du 4 juillet 2016, formant un recours auprès des ministres contre la décision 
de rejet de la labellisation EPV,

Décident :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné à l’entreprise suivante :

Dossier 2015-3451 : Rémi Maillard.

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 du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 12 octobre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

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

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
_ 

Décision d’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » 
(renouvellement)

Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’arti-
sanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 
son article 23 ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 2 juin 2016,

Décident :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :

Dossier 2016-3494 : Ets Jean Terzakou et Cie.
Dossier 2016-3506 : Ypac.
Dossier 2016-3522 : Commelin et Associés.
Dossier 2016-3512 : Christophe Bénard.
Dossier 2016-3533 : Ateliers Valentin.
Dossier 2016-3556 : Werey Plâtre et Staff.
Dossier 2016-3542 : Sèvres – Cité de la Céramique.
Dossier 2016-3646 : David Ponson.
Dossier 2016-3598 : Christian de Nardi Coutelier à Thiers.
Dossier 2016-3466 : L’Atelier du Cuivre.
Dossier 2016-3526 : Yves Fossaert Manufacture d’Orgues.
Dossier 2016-3547 : Marigaux.
Dossier 2016-3553 : Ets Jean Obertino et Fils.
Dossier 2016-3527 : Blaise Frères.
Dossier 2016-3485 : Atelier d’Offard.
Dossier 2016-3495 : Art et Style.
Dossier 2016-3501 : Atelier Midavaine.
Dossier 2016-3524 : Aisthésis.
Dossier 2016-3504 : Serio Vittorio.
Dossier 2016-3508 : Cabiria.
Dossier 2016-3523 : Société Faïenceries d’Art de Malicorne.
Dossier 2016-3484 : AS’Bois.
Dossier 2016-3510 : Fontes et Traditions.
Dossier 2016-3589 : Ets L. Boucher Au ver à soie.
Dossier 2016-3540 : Lamatex.
Dossier 2016-3516 : Waltersperger.

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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Dossier 2016-3521 : Dacheville Nicol-Ardi.
Dossier 2016-3565 : Brosserie Brenet.
Dossier 2016-3574 : Papeteries de Montségur.
Dossier 2016-3552 : Quenelles lyonnaises Desmaris.
Dossier 2016-3530 : Ets Jean-Claude David.
Dossier 2016-3536 : Fromageries Ebrard.

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 du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 12 octobre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

 La secrétaire d’État chargée du commerce, 
 de l’artisanat, de la consommation 
 et de l’économie sociale et solidaire,
 Martine pinville 
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Décision d’attribution  du label « entreprise du patrimoine vivant » 
(renouvellement)

Le ministre de l’économie et des finances et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’arti-
sanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 
son article 23 ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 20 juillet 
2016,

Décident :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :

Dossier 2016-3537 : Ets Louis del Boca.
Dossier 2016-3551 : Les Ateliers de la Chapelle.
Dossier 2016-3562 : La Pessière.
Dossier 2016-3554 : Atelier Steaven Richard.
Dossier 2016-3557 : Atelier Parot vitraux d’art.
Dossier 2016-3576 : Stenger Plâtre et staff.
Dossier 2016-3507 : Christal Benito & Fils.
Dossier 2016-3678 : Compagnie des cristalleries de Saint-Louis.
Dossier 2016-3595 : Ceccaldi Créations.
Dossier 2016-3665 : Compagnie des porcelaines de Limoges.
Dossier 2016-3585 : Olivier Maupin.
Dossier 2016-3609 : Compagnie française des crayons.
Dossier 2016-3583 : Société Trapani Fils.
Dossier 2016-3600 : Chantier des Ileaux.
Dossier 2016-3671 : Fonderie du cherche Midi.
Dossier 2016-3608 : Société Gaston Mercier Développement.
Dossier 2016-3496 : Frédéric Butet.
Dossier 2016-3567 : Saumur Botterie.
Dossier 2016-3569 : Koenig Facteurs d’orgues.
Dossier 2016-3529 : Orgues Quoirin.
Dossier 2016-3539 : La Boîte d’Accordéon.
Dossier 2016-3564 : Orgues Giroud Successeurs.
Dossier 2016-3559 : Armes Mathelon.
Dossier 2016-3603 : François Hans.
Dossier 2016-3592 : Tissage Moutet.

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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Dossier 2016-3560 : Tassinari et Chatel.
Dossier 2016-3584 : Le Bois pétrifié.
Dossier 2016-3550 : Les Ateliers de la Chapelle Restauration Conservation.
Dossier 2016-3563 : Balcaen.
Dossier 2016-3548 : Poterie d’Anduze – Les enfants de Boisset.
Dossier 2016-3652 : Solargil.
Dossier 2016-3511 : Labelys Traçabilité.
Dossier 2016-3628 : Thion.
Dossier 2016-3634 : Ets Erkel.
Dossier 2016-3502 : Caraïbes fumés.
Dossier 2016-3513 : Gilg.
Dossier 2016-3590 : Laboratoires Provendi.
Dossier 2016-3517 : Ateliers Isabelle & Laurent Bouissière.
Dossier 2016-3599 : Daguet.
Dossier 2016-3518 : Vuillet vega.
Dossier 2016-3520 : L’Arsoie.

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 du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 12 octobre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

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



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BO Administration centrale no 2016/11 du 5 novembre 2016, Page 28

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Avis de vacance de 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 Bourgogne-
Franche-Comté

19 octobre 2016 Rang 4 Avant le 9 octobre 2016

M. le président de la Chambre 
régionale de métiers et de 
l’artisanat Bourgogne-
Franche-Comté, 2, rue 
de-la-Verne, 39100 Dole.

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

http://www.artisanat.fr
http://www.artisanat.fr
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Arrêté du 19 septembre 2016  portant nomination à la Commission nationale chargée de l’examen 
des demandes d’autorisation d’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-

comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et notamment son 
article 7 bis ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, 
notamment son article 88,

Arrête :

Article 1er

Mme  Dupont-Lieb (Marie-Sophie) est nommée membre suppléant de la commission nationale 
instituée par l’article 88 du décret du 30 mars 2012 susvisé pour siéger en qualité de représentant 
du ministre chargé de l’économie, en remplacement de Mme Sarrailh (Marie-Pierre).

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 19 septembre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

Direction générale des finances publiques
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_ 

Arrêté du 19 septembre 2016  portant nomination 
à la Chambre nationale de discipline de l’ordre des experts-comptables

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-

comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,

Arrête :

Article 1er

Mme  Dupont-Lieb (Marie-Sophie) est nommée membre suppléant de la chambre nationale de 
discipline instituée par l’article 50 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pour siéger 
en qualité de représentant du ministre chargé de l’économie, en remplacement de Mme Sarrailh 
(Marie-Pierre).

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 19 septembre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

Direction générale des finances publiques



BO Administration centrale no 2016/11 du 5 novembre 2016, Page 31

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 30 septembre 2016  portant nomination à la commission régionale d’Auvergne, insti-
tuée en application de l’article 86 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice 
de l’activité d’expertise comptable

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’Ordre des 

experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, notamment son 
article 7 bis ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l’exercice de l’activité d’expertise 
comptable, notamment son article 86 ;

Sur proposition du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’Ordre des experts-
comptables d’Auvergne,

Arrête :

Article 1er

Mme DUCAROIX (Sandra) est désignée pour siéger au sein de la commission régionale d’Auvergne, 
en qualité de salarié exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des 
entreprises industrielles et commerciales.

Article 2

Le  commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables 
d’Auvergne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’admi-
nistration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 30 septembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement du directeur général 
 des finances publiques :
 Le chef du service de la gestion fiscale,
 a. le Baron

Direction générale des finances publiques
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Arrêté du 3 octobre 2016  portant nomination à la commission régionale de Bourgogne et à la 
commission régionale de Corse, instituées en application de l’article 86 du décret n° 2012-432 
du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-

comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et notamment son 
article 7 bis ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, 
notamment son article 86 ;

Sur proposition du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre de 
Bourgogne ;

Sur proposition du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre de Corse,

Arrête :

Article 1er

M. RIVOIRE (Mathieu) est désigné pour siéger au sein de la commission régionale de Bourgogne, 
en qualité de salarié exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des 
entreprises industrielles et commerciales.

Article 2

Mme FASOLO (Alexandra) est désignée pour siéger au sein de la commission régionale de Corse, 
en qualité de salarié exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des 
entreprises industrielles et commerciales.

Article 3

M. SECONDI (Serge) est désigné pour siéger au sein de la commission régionale de Corse, en 
qualité de salarié exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des 
entreprises industrielles et commerciales.

Article 4

Le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables 
de Bourgogne, le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’Ordre des experts-
comptables de Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 3 octobre 2016.

 Pour le ministre et par délégation : 
 Par empêchement du directeur général 
 des finances publiques :
 Le chef du service de la gestion fiscale,
 a. le Baron

Direction générale des finances publiques
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_ 

Arrêté du 5 octobre 2016  portant nomination des commissaires du Gouvernement près le 
conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Normandie, près le comité dépar-
temental de l’ordre des experts-comptables de Mayotte, auprès des commissions insti-
tuées par les articles 42 bis et 49 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, du 
président suppléant de la commission instituée par l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 
du 19  septembre 1945 et d’un membre du comité départemental de l’ordre des experts-
comptables de Guyane

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-

comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, notamment son article 42 bis, 
49 bis, 56 et 59 ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, 
notamment ses articles 37 et 111,

Arrête :

Article 1er

Mme  Dufay (Fabienne) est nommée commissaire du Gouvernement près le conseil régional 
de l’Ordre des experts-comptables de Normandie, en remplacement de Mme  Haye-Guillaud 
(Marie-Françoise).

Article 2

M. Leleu (Jean-Marc) est nommé commissaire du Gouvernement près le comité départemental 
de l’Ordre des experts-comptables de Mayotte, en remplacement de M. Galvain (Thierry).

Article 3

M. Thumann (Albert) est nommé commissaire du Gouvernement auprès des commissions insti-
tuées par les articles 42 bis et 49 bis de l’ordonnance susvisée, en remplacement de M.  Hubert 
(Marc).

Article 4

M. Bertin (Lionel) est nommé président suppléant de la commission instituée par l’article 42 bis 
de l’ordonnance susvisée, en remplacement de M. Bachelard (Jean).

Article 5

M.  Pahler (Yannick) est nommé membre du comité départemental de l’ordre des experts-
comptables de Guyane, en remplacement de Mme Dorilleau (Francine).

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 5 octobre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

Direction générale des finances publiques
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Décision du 26 septembre 2016  fixant la rémunération 
du directeur général de l’Institution de gestion sociale des armées

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes 
publics,

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 l’arrêté du 15 juin 2016 portant nomination de M.  Renaud Ferrand en qualité de directeur 
général de l’Institution de gestion sociale des armées,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M.  Renaud Ferrand, directeur général de l’Institution de 
gestion sociale des armées (IGESA), est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans les 
conditions ci-après définies :.

 – une part fonctionnelle de 121 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
18 150 € en année pleine.

Article 2

Le directeur général de l’Institution de gestion sociale des armées 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 26 septembre 2016.
 Le ministre de l’économie et des finances, 
 Michel Sapin

 Le secrétaire d’État chargé du budget 
 et des comptes publics,
 chriStian eckert

Direction du budget
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Décision du 26 septembre 2016  fixant la rémunération  
de la directrice générale de l’Institut national de la consommation

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes 
publics,

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 5 octobre 2015 portant nomination de Mme Agnès-Christine Tomas-Lacoste, en 
qualité de directrice générale de l’Institut national de la consommation,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de Mme Agnès-Christine Tomas-Lacoste, directrice générale de 
l’Institut national de la consommation, est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans 
les conditions ci-après définies :

 – une part fixe de 115 000 €, composée d’une part fonctionnelle de 96 000 € et d’un complément 
personnel de 19 000 € ;

 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 10 % de la part fonctionnelle, soit 
9 600 € en année pleine.

Article 2

La directrice générale de l’Institut national de la consommation est chargée de l’exécution de la 
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale de l’économie et 
des finances.

Fait à Paris, le 26 septembre 2016.
 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

 Le secrétaire d’Etat chargé du budget 
 et des comptes publics,
 chriStian eckert

Direction du budget
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Décision du 13 octobre 2016  fixant la rémunération 
du directeur de l’École nationale supérieure de création industrielle

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes 
publics,

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 l’arrêté du 27 juin 2016 portant nomination de M. Yann Fabès en qualité de directeur de l’École 
nationale supérieure de création industrielle,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Yann Fabès, directeur de l’École nationale supérieure de 
création industrielle (ENSCI), est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans les condi-
tions ci-après définies :

 – 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 de l’École nationale supérieure de création industrielle est chargé de l’exécution de 
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère 
de l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 13 octobre 2016.
 Le ministre de l’économie et des finances, 
 Michel Sapin

 Le secrétaire d’État chargé du budget 
 et des comptes publics,
 chriStian eckert

Direction du budget
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Décision du 14 octobre 2016  fixant la rémunération de la directrice générale 
de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes 
publics,

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 du 13 juillet 2016 portant nomination de Mme Nathalie Coste-Cerdan en qualité de 
directrice générale de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de Mme  Nathalie Coste-Cerdan, directrice générale de l’École 
nationale supérieure des métiers de l’image et du son (ENSMIS), est fixée à compter de la date 
d’effet de sa nomination dans les conditions ci-après définies :

 – une part fonctionnelle de 92 000 € ;
 – un complément personnel de 10 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
13 800 € en année pleine.

Article 2

La directrice générale de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son est 
chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administra-
tion centrale du ministère de l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 14 octobre 2016.
 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin

 Le secrétaire d’État chargé du budget 
 et des comptes publics,
 chriStian eckert

Direction du budget
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MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

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

_  

Arrêté du 11 avril 2016  fixant les listes d’assesseurs appelés à siéger 
à la commission de conciliation et d’expertise douanière

Le ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d’État chargé de la promotion du 
tourisme et des Français de l’étranger, auprès du ministre des affaires étrangères et du développe-
ment international, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre de l’éco-
logie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de la culture et de la communication, 
le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, la 
secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale 
et solidaire, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, le secrétaire d’État 
chargé du budget, auprès du ministre des finances et des comptes publics, le secrétaire d’État 
chargé des transports, de la mer et de la pêche, auprès de la ministre de l’écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie,

Vu le code des douanes et notamment son article 444 ;
Vu le décret n° 89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d’établissement des listes d’assesseurs 

appelés à siéger à la commission de conciliation et d’expertise douanière ;
Vu le décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et 

aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d’expertise douanière dans 
les cas de contestation sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises,

Arrêtent :

Article 1er

Les listes d’assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d’expertise douanière 
figurent en annexe au présent arrêté.

Ces listes se substituent à celles annexées à l’arrêté fixant les listes d’assesseurs appelés à siéger 
à la commission de conciliation et d’expertise douanière du 6 janvier 2015, qui est abrogé.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers, du ministère des affaires étrangères et du développement international.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2016.

 Le ministre des finances et des comptes publics,
 Pour le ministre et par délégation :
 La directrice générale des douanes
 et droits indirects,
 h. crocquevieille

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

 La ministre de l’écologie, 
 du développement durable et de l’énergie,
 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
 F. Mitteaut

Direction générale des douanes et droits indirects
Commission de conciliation et d’expertise douanière
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 La ministre de l’écologie, 
 du développement durable et de l’énergie,
 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur des pêches maritimes 
 et de l’aquaculture,
 F. Gueudar-delahaye

 La ministre de l’écologie, 
 du développement durable et de l’énergie,
 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur des affaires maritimes,
 t. coquil

 La ministre de la culture et de la communication,
 Pour la ministre et par délégation :
 Le secrétaire général,
 c. MileS 
 Le ministre de l’agriculture, 
 de l’agroalimentaire, et de la forêt,
 Pour le ministre et par délégation :
 La directrice générale 
 de la performance économique 
 et environnementale des entreprises,
 c. GeSlain-lanéelle
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A N N E X E

ASSESSEURS RADIÉS

NOM PRÉNOM ADRESSE CODE 
Postal VILLE RUBRIQUES 

tarifaires

Barbier Jean-Louis 94, rue Jeanne-d’Arc 54000 Nancy 6100 9706

Bonoron Stéphane 44, rue Richer 75002 Paris 8700 97

Claval Benoît SSMP, 23, rue Castillon 83000 Toulon 8903

D’Orlando Jean-Paul 1, rue Rossini 75009 Paris 9706

Dohr Philippe Étude Dohr 18 les Champs de Brach 19800 Eyrein 8400 8500

Dulauroy Nicolas Cabinet d’expertises maritimes 
Notre Dame, avenue de 
Constantine

06600 Antibes 8903

Hirsh Catherine Hirsch Antiquité,
78, avenue de Suffren

75015 Paris 9706

Lebon Baudoin 38, rue Sainte Croix-de-la-
Bretonnerie

75004 Paris 9701 9703 9706

Lecomte Jean-François 46, quai Alphonse-Le Gallo 92100 Boulogne 8470 8517 8518 
8519 8521 8522 
8525 8527 8528 
8529 8540 8543

Mura-Tedesco Béatrice 12, place des Ducs 21000 Dijon 9706

Peru Laurent 11 bis, rue Lyautey 54000 Nancy 0106

Rosoux René Museum des Sciences Naturelles, 
6, rue Marcel-Proust

45000 Orléans 9705

Sabet Franck 217, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris 9706

Valancogne Jacques Chemin du Verdier 71120 Charolles 01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
35 39 40 41 43 
44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 
 54 55 56 57 58 
59 60 61 62 63 
64 65 66 67 68 
69 70 72 73 74 
75 76 77 78 79 

80 81 82 83
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ASSESSEURS NOMMÉS ET RENOMMÉS

NOM PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE CODE 
postal VILLE

RUBRIQUES TARIFAIRES 
dans lesquelles 
l’assesseur est 

compétent dans 
la mesure où sa 

compétence est limitée 
à certaines parties 

du chapitre

Chapitre 1er

Chaduc Franck Clinique vétérinaire, 169 bis, rue 
de Decize

04 70 34 09 49 03000 Moulins 0106

Garaud Francis 24, Descente du Cap Coz 02 98 86 69 29 29170 Fouesnant 0105

Hansen Eric ONCFS CV 17,1 SIMAROUBA 06 94 23 05 71 97310 Kourou 0106

Louis Michel Parc zoologique du Bois 
Coulange, 1, rue du Tigre

03 87 70 25 60 57360 Amneville 0106

Rosoux René Muséum des Sciences 
Naturelles, 6, rue Marcel-
Proust

02 38 54 61 05 45000 Orléans 0106

Chapitre 2

Chaduc Franck Clinique vétérinaire, 169 bis, rue 
de Decize

04 70 34 09 49 03000 Moulins 0208 0210

Garaud Francis 24, Descente du Cap Coz 02 98 86 69 29 29170 Fouesnant 0207

Chapitre 3

Commere Pierre ADEPALE, 44, rue d’Alésia 01 53 91 44 44 75682 Paris Cedex 14 0300

Morinière Pierre Aquarium La Rochelle, BP 4 05 46 34 89 10 17002 La Rochelle  
Cedex 1

0300

Chapitre 5

Chaduc Franck Clinique vétérinaire, 169 bis, rue 
de Decize

04 70 34 09 49 03000 Moulins 0505 0507

Morinière Pierre Aquarium La Rochelle, BP 4 05 46 34 89 10 17002 La Rochelle  
Cedex 1

0508

Rosoux René Muséum des Sciences 
Naturelles, 6, rue Marcel-
Proust

02 38 54 61 05 45000 Orléans 0507

Chapitre 6

Richard Philippe Jardin Botanique de Bordeaux, 
Esplanade Linné

05 56 52 18 77 33100 Bordeaux 0600

Chapitre 7

Tixador Alain 6, rue Eugène-Dupré 04 68 35 01 85 66000 Perpignan 0700

Chapitre 8

Tixador Alain 6, rue Eugène-Dupré 04 68 35 01 85 66000 Perpignan 0800

Chapitre 10

Brun Jean-Pierre 3, rue Yvan-Audiard 04 90 96 36 46 13200 Arles 1006

Garaud Francis 24, descente du Cap Coz 02 98 86 69 29 29170 Fouesnant 1001 1008

Chapitre 11

Brun Jean-Pierre 3, rue Yvan-Audiard 04 90 96 36 46 13200 Arles 1102 1103
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NOM PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE CODE 
postal VILLE

RUBRIQUES TARIFAIRES 
dans lesquelles 
l’assesseur est 

compétent dans 
la mesure où sa 

compétence est limitée 
à certaines parties 

du chapitre

Chapitre 12

Garaud Francis 24, descente du Cap Coz 02 98 86 69 29 29170 Fouesnant 1201

Chapitre 16

Commere Pierre ADEPALE, 44, rue d’Alésia 01 53 91 44 44 75682 Paris Cedex 14 1604 1605

Garaud Francis 24, descente du Cap Coz 02 98 86 69 29 29170 Fouesnant 1601 1602

Micropoulos Guy BP 16 03 44 81 34 40 60650 Ons-en-Bray 1700

Chapitre 18

Micropoulos Guy BP 16 03 44 81 34 40 60650 Ons-en-Bray 1800

Chapitre 19

Micropoulos Guy BP 16 03 44 81 34 40 60650 Ons-en-Bray 1900

Chapitre 20

Bruguière Michel 2, rue de la Foire, BP 107 06 07 21 01 96 34120 Pezenas 2013

Chapitre 22

Martinez Christophe Parc des Ormeaux, 31, rue 
Guillaume-le-Conquérant

06 42 47 66 74 76600 Le Havre 2200

Chapitre 23

Brun Jean-Pierre 3, rue Yvan-Audiard 04 90 96 36 46 13200 Arles 2302

Garaud Francis 24, descente du Cap Coz 02 98 86 69 29 29170 Fouesnant 2306

Chapitre 24

Martinez Christophe Parc des Ormeaux, 31, rue 
Guillaume-le-Conquérant

06 42 47 66 74 76600 Le Havre 2400

Chapitre 25

Couteau Yves 7, rue Bouguereau, BP 30124 05 57 22 03 83
06 20 73 14 82

33008 Bordeaux Cedex 2515 2516

Trémain Philippe 12, square Desnouettes 01 40 61 03 33 75015 Paris 2515 2516 2524

Chapitre 27

Thonnon Jean-Marie 2, impasse de la Penthievrerie 01 34 60 21 98 78210 Saint-Cyr-l’École 2707 2709 2710 
2711 2712 2713 

2715

Chapitre 28

Davitian Roland 24, avenue des Trois-Lucs 04 91 27 13 50 13012 Marseille 2800

Lamour Eric Timab Industries, 55, bd Jules-
Verger

02 99 16 51 85 35800 Dinard Cedex 2800

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop Industrie,  
20, avenue Raymond-Aron

01 55 71 22 16 92165 Antony Cedex 2800

Chapitre 29

Davitian Roland 24, avenue des Trois-Lucs 04 91 27 13 50 13012 Marseille 2900

Thonnon Jean-Marie 2, impasse de la Penthievrerie 01 34 60 21 98 78210 Saint-Cyr-l’École 2901 2902
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NOM PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE CODE 
postal VILLE

RUBRIQUES TARIFAIRES 
dans lesquelles 
l’assesseur est 

compétent dans 
la mesure où sa 

compétence est limitée 
à certaines parties 

du chapitre

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop Industrie,  
20, avenue Raymond-Aron

01 55 71 22 16 92165 Antony Cedex 2900

Chapitre 30

Jurges Clotilde Laboratoires Takeda, 11-15, quai 
de Dion-Bouton

01 46 25 11 55 92816 Puteaux Cedex 3000

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop Industrie, 20, 
avenue Raymond-Aron

01 55 71 22 16 92165 Antony Cedex 3000

Chapitre 31

Davitian Roland 24, avenue des Trois-Lucs 04 91 27 13 50 13012 Marseille 3100

Chapitre 32

Cubizolles Laurent 6, lotissement «Les Garrigues» 05 63 79 15 24 81120 Ronel 3208 3209

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop Industrie, 20, 
avenue Raymond-Aron

01 55 71 22 16 92165 Antony Cedex 3200

Chapitre 33

Petitgenet Michèle France Printemps, 29, rue des 
3-Fontanots

01 42 82 52 88 92722 Nanterre Cedex 3303 3304 3307

Rebollo Hervé Fed des Industries de la 
Parfumerie 33 Champs 
Elysées

01 56 69 67 89 75008 Paris 3303 3304 3305 3306 3307

Viret Jean-Pierre Sanofi Winthrop Industrie, 20, 
avenue Raymond-Aron

01 55 71 22 16 92165 Antony Cedex 3300

Chapitre 34

Cubizolles Laurent 6, lotissement «Les Garrigues» 05 63 79 15 24 81120 Ronel 3405

Thonnon Jean-Marie 2, impasse de la Penthievrerie 01 34 60 21 98 78210 Saint-Cyr-l’École 3403 3404

Chapitre 37

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 67, rue Bataille 04 72 78 01 94 69008 Lyon 3701 3102 3103 3104 3105 
3106 3707

Chapitre 38

Cubizolles Laurent 6, lotissement «Les Garrigues» 05 63 79 15 24 81120 Ronel 3808 3814 3824

Thonnon Jean-Marie 2, impasse de la Penthievrerie 01 34 60 21 98 78210 Saint-Cyr-l’École 3811 3824

Chapitre 39

Couteau Yves 7, rue Bouguereau, BP 30124 05 57 22 03 83
06 20 73 14 82

33008 Bordeaux Cedex 3918

Lacombe Eric Plastencia 181 rue de la mairie 06 80 50 26 20 82170 Bessens 3900

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 3900

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 67, rue Bataille 04 72 78 01 94 69008 Lyon 3919 3920 3921 3907 3926

Chapitre 40

Lacombe Eric Plastencia, 181, rue de la Mairie 06 80 50 26 20 82170 Bessens 4000
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NOM PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE CODE 
postal VILLE

RUBRIQUES TARIFAIRES 
dans lesquelles 
l’assesseur est 

compétent dans 
la mesure où sa 

compétence est limitée 
à certaines parties 

du chapitre

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 4000

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 67, rue Bataille 04 72 78 01 94 69008 Lyon 4005

Chapitre 41

Chaduc Franck Clinique vétérinaire, 169 bis, rue 
de Decize

04 70 34 09 49 03000 Moulins 4106 4113

Louis Michel Parc zoologique d’Amneville, 1, 
rue du Tigre

03 87 70 25 60
06 88 24 32 71

57360 Amneville 4107

Rosoux René Museum des Sciences 
Naturelles, 6, rue Marcel-
Proust

02 38 54 61 05 45000 Orléans 4109

Chapitre 42

Cauchy Pascal 140, rue du Clos-Romy 06 21 13 35 87 27210 Beuzeville 4202

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 4202

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 4200

Chapitre 43

Guignard Sylvie S. et P. GUIGNARD, 10, rue de 
la Vallée

06 13 21 64 41 22360 Langueux 4301 4302 4303

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 4304

Chapitre 44

Blanc Olivier 10, boulevard Rouvier 04 91 31 81 89 13010 Marseille 4414 4420

Couteau Yves 7, rue Bouguereau, BP 30124 05 57 22 03 83
06 20 73 14 82 

33008 Bordeaux Cedex 4409

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 67 rue Bataille 04 72 78 01 94 69008 Lyon 4411

Chapitre 46

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 4200

Chapitre 48

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 4800

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 67, rue Bataille 04 72 78 01 94 69008 Lyon 4805 4811

Chapitre 49

Benarroche Paul 8, boulevard Alphonse-Daudet 04 42 45 47 08 13960 Sausset-les-Pins 4911

Hacquebart 
Desvignes

Nicolas 100, rue Raymond-Losserand 06 37 67 73 01 75014 Paris 4901 4902 4903 4905 4911

Lebon Baudoin 38, rue Sainte-Croix-de-la-
Bretonnerie

01 42 72 09 10 75004 Paris 4911

Lhermitte Emmanuel Librairie Lhermitte, 105, rue 
Bobillot

01 40 65 91 11 75013 Paris 4901

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 4900

Nicolas Alain Les Neuf Muses, 41, quai des 
Grands-Augustins

01 43 26 38 71 75006 Paris 4901
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Padel Laurent Galer ie  Artenact  SARL 
Culture Consulting, 8, rue 
Duchefdelaville

06 99 53 68 68 75013 Paris 4901 4911

Roussos Michel 52, avenue des Champs-Elysées 06 09 16 77 32 75008 Paris 4907

Ryder Laurent 4, rue Deyron 06 50 54 19 56 30000 Nîmes 4901 4902 4903 4909 4911 

Chapitre 50

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5000

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5000

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5000

Morel-Journel Christian 20, rue J.-Serlin 04 78 28 41 99 69001 Lyon 5007 5002 5004 5005

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 5000

Chapitre 51

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5100

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5100

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5100

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 5100

Chapitre 52

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5200

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5200

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5200

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 5100

Chapitre 53

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5300

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5300

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5300

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 5300

Chapitre 54

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5400

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5400

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5400

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 5400

Chapitre 55

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5500

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5500

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5500
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Chapitre 56

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5600

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5600

Chapitre 57

Amsallem Norbert Galerie Norbert, 14, rue d’Astorg 05 61 23 35 24 31000 Toulouse 5701 5702

Blondeau-Wattel Bénédicte BP 88, 3, rue Saint-Jean 05 55 66 24 80 23200 Aubusson 5702

Boccara Thierry 18, place Bellecour 04 78 37 19 19 69002 Lyon 5701 5702 5703 5704

Couteau Yves 7, rue Bouguereau, BP 30124 05 57 22 03 83 33008 Bordeaux Cedex 5701

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5700

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5700

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5700

Mazouz Robert Orient Art Tapis, 5, boulevard 
Jules-Ferry

01 43 55 73 48 75011 Paris 5701 5702 5703 5705

Sabet Franck Galerie F. Sabet, 217, rue du 
Faubourg-Saint-Honoré

01 45 61 12 95 75008 Paris 5701 5702

Vahedi Atabak Seyssan, 199, bd Godard 06 07 28 55 04 33110 Le Bouscat 5701

Chapitre 58

Blondeau-Wattel Bénédicte BP 88, 3, rue Saint-Jean 05 55 66 24 80 23200 Aubusson 5805

Boccara Thierry 18, place Bellecour 04 78 37 19 19 69002 Lyon 5805

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5800

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5800

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5800

Chapitre 59

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 5900

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 5900

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 5900

Chapitre 60

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 6000

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 6000

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6000

Petitgenet Michèle France Printemps, 29, rue des 
3-Fontanots

06 74 43 64 22 92722 Nanterre Cedex 6000

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 6000

Chapitre 61

Cauchy Pascal 140, rue du Clos-Romy 06 21 13 35 87 27210 Beuzeville 6101 à 6110 

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 6100
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Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 6100

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6100

Petitgenet Michèle France Printemps, 29, rue des 
3-Fontanots

06 74 43 64 22 92722 Nanterre Cedex 6100

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 6100

Chapitre 62

Cauchy Pascal 140, rue du Clos-Romy 06 21 13 35 87 27210 Beuzeville 6201 à 6212

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 6200

Mamou Patrick DJ Diffusion, 18, rue Commines 01 42 74 53 35 75003 Paris 6200

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6200

Petitgenet Michèle France Printemps, 29, rue des 
3-Fontanots

06 74 43 64 22 92722 Nanterre Cedex 6200

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 6200

Chapitre 63

Guinet Antoine 1, impasse de la Brigantine 04 67 37 49 02 34300 Le Cap-d’Agde 6303

Kaminski Dominique 46, avenue du Président-Wilson 01 42 30 92 44 75016 Paris 6300

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6300

Petitgenet Michèle France Printemps, 29, rue des 
3-Fontanots

06 74 43 64 22 92722 Nanterre Cedex 6300

Spilet Alain 1 bis, avenue Foch 01 45 00 12 15 75116 Paris 6300

Chapitre 64

Cauchy Pascal 140, rue du Clos-Romy 06 21 13 35 87 27210 Beuzeville 6401 à 6405

Lavigne Patrick SIEL , 14, rue Aristide-Bergès, 
ZA Le Casque

05 61 07 71 71 31270 Cugnaux 6401 à 6406

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6400

Rocheteau Cyrille CCI, 2/4, rue Bernard-Palissy, ZI 
du Chassereau

02 51 94 02 62 85170 Bellevue-Purvie 6400

Chapitre 65

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6500

Chapitre 66

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6600

Chapitre 67

Chaduc Franck Clinique vétérinaire, 169 bis, rue 
de Decize

04 70 34 09 49 03000 Moulins 6701

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6700

Chapitre 68

Couteau Yves 7, rue Bouguereau, BP 30124 05 57 22 03 83 33008 Bordeaux Cedex 6801
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Leiceaga Bernard Cabinet Leiceaga, 62, route de 
Draguignan

04 93 66 45 05 06350 Peymeinade 6800

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6800

Chapitre 69

Blanc Olivier 10, boulevard Rouvier 04 91 31 81 89 13010 Marseille 6913

Blondeau-Wattel Bénédicte BP 88, 3, rue Saint-Jean 05 55 66 24 80 23200 Aubusson 6913 6914

Couteau Yves 7, rue Bouguereau, BP 30124 05 57 22 03 83 33008 Bordeaux Cedex 6909

Leiceaga Bernard Cabinet Leiceaga, 62, route de 
Draguignan

04 93 66 45 05 06350 Peymeinade 6900

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 6900

Chapitre 70

Blanc Olivier 10, boulevard Rouvier 04 91 31 81 89 13010 Marseille 7013 7014

Leiceaga Bernard Cabinet Leiceaga, 62, route de 
Draguignan

04 93 66 45 05 06350 Peymeinade 7000

Martin Jean-Louis 75, rue de la Plaine 06 16 01 75 36 75020 Paris 7000

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 213, rue de 
Gerland

04 72 78 01 94 69008 Lyon 7019

Chapitre 71

Barraud Pierre-André Société For Ever, La Viandière 06 60 93 63 96 79330 Saint-Varent 7102

Baume Geneviève 1 bis, rue Saint-Nicolas 05 49 41 18 19 86000 Poitiers 7100

Bouchet Didier Atelier Goyave, bât l’Airon, 3, 
route du Serveray

04 50 90 38 08 74300 Les Carroz-
d’Araches

7101 7102 7103 
7104 7105 7113 
7114 7115 7116 

7117

Bourgey Sabine 7, rue Drouot 01 47 70 35 18 75009 Paris 7118

Durand Béatrice 21, rue de Rochechouart 01 42 80 33 40 75009 Paris 7100

Grenet Maryse 4, rue Croix-de-Malte 02 38 54 02 84 45000 Orléans 7100

Henneron Thierry 181, rue Saint-Jacques 03 27 88 64 09 59500 Douai 7100

Janin Alexis 9, rue Hoche 02 99 38 53 85 35000 Rennes 7100

Loubatier Olivier Bijouterie Masson SA, 116, rue 
Emile-Zola

03 25 73 05 65 10000 Troyes 7100

Mathieu Pierre 12, boulevard de la République 04 93 38 53 77 06400 Cannes 7101 à 7117

Paulignan Jean 19, rue des Augustins 04 68 34 74 83 66000 Perpignan 7101 7102 7103 
7104 7113 7114 

7115 7116

Petitgenet Michèle France Printemps, 29, rue des 
3-Fontanots

06 74 43 64 22 92722 Nanterre Cedex 7113 7114 7117

Piat Emmanuel 54, rue Lafayette 01 48 24 14 30 75009 Paris 7103

Picard Claudette Picard Antiquités, 10, route de 
Paris

02 32 69 40 47 27440 Ecouis 7100
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Portier Emeric Cabinet Serret-Portier, 17, rue 
Drouot

01 47 70 89 82 75009 Paris 7101 7102 7103 7112

Serret Philippe S.C. Serret-Portier, 17, rue 
Drouot

01 47 70 89 82 75009 Paris 7101 7102 7103 7112

Serru Françoise 3, rue du Général-Berthezene 04 67 87 19 74 34740 Vendargues 7101 à 7117

Tréhou-
Blangenois

Corinne CHOAIN, 21, avenue Albert-1er 03 27 41 57 14 59300 Valenciennes 7100

Tuhdarian Raphaël 5, rue des Granges 01 30 36 13 87 95430 Auvers-sur-Oise 7100

Chapitre 73

Galibourg Jean-Jacques Vallourec  et Mannesmann 
Tubes, 27, avenue Gl-Leclerc

01 49 09 37 83 92660 Boulogne Cedex 7304 7305 7306 7307 7311

Chapitre 74

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 213, rue de 
Gerland

04 72 78 01 94 69008 Lyon 7409 7410

Chapitre 75

Galibourg Jean-Jacques Vallourec et Mannesmann 
Tubes, 

27, avenue Gl-Leclerc

01 49 09 37 83 92660 Boulogne Cedex 7507

Chapitre 76

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 213, rue de 
Gerland

04 72 78 01 94 69008 Lyon 7606 7607

Chapitre 81

Galibourg Jean-Jacques Vallourec et Mannesmann 
Tubes, 

27, avenue Gl-Leclerc

01 49 09 37 83 92660 Boulogne Cedex 8108

Chapitre 82

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 213, rue de 
Gerland

04 72 78 01 94 69008 Lyon 8207

Chapitre 84

Chafer Frédéric 3 bis, rue des Platanes 06 80 21 12 46 60330 Le Plessis-Belleville 8400

Guinet Antoine 1, impasse de la Brigantine 04 67 37 49 02 34300 Le Cap-d’Agde 8407 à 8487

Koch Jean-Paul 17, rue Sainte Colette 03 83 57 64 52 54500 Vandoeuvre-les-
Nancy

8400

Rabo Bertrand PWC avocats, 61, rue de Villiers 06 08 94 88 18
01 71 60 91 39

92208 Neuilly-sur-Seine 8470

Raouh Driss 10, rue Paul-Signac 06 11 59 12 42 95370 Montigny-les-
Cormeilles

8400

Rettmeyer Franck Allimand S.A., 1250, avenue 
Jean-Jaurès, BP 21

04 76 91 25 00 38140 Rives Cedex 8439

Rouillon Pascal 10, avenue Garenne-Béchevet 01 30 78 06 41 78170 La Celle-Saint-Cloud 8443

Chapitre 85

Chafer Frédéric 3 bis, rue des Platanes 06 80 21 12 46 60330 Le Plessis-Belleville 8500
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Daguzan Bernard Schneider electric Industries, 
36, rue H.-Tarze, Service 
Douane

04 76 57 95 33 38050 Grenoble Cedex 9 8504 8532 8535 8536 8537 8538 
8544

Koch Jean-Paul 17, rue Sainte-Colette 03 83 57 64 52 54500 Vandoeuvre-les-
Nancy

8500

Padel Laurent G a l e r i e  A r t e n a c t - S A R L 
Culture Consulting, 8, rue 
Duchefdelaville

06 99 53 68 68 75013 Paris 8523

Rabo Bertrand PwC avocats,  61, rue de Villiers 06 08 94 88 18
01 71 60 91 39

92208 Neuilly-sur-Seine 8517 à 8543

Raouh Driss 10, rue Paul-Signac 06 11 59 12 42 95370 Montigny-les-
Cormeilles

8500

Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 213, rue de 
Gerland

04 72 78 01 94 69008 Lyon 8534

Rouillon Pascal 10, avenue Garenne-Béchevet 01 30 78 06 41 78170 La Celle-Saint-Cloud 8516 8517 8518 8519 8520 8521 
8525 8527 8528 8529

Chapitre 87

Delicourt Alexis 20, rue Claude-Hugues 06 10 01 53 43 59290 Wasquehal 8700

De Malet Bertrand 60, avenue Bon-Air 06 07 09 23 88 33700 Mérignac 8700

Dohr Philippe Etude Dohr, 18, les Champs-de-
Brach

06 07 46 04 85 19800 Eyrein 8700

Chapitre 88

Chafer Frédéric 3 bis, rue des Platanes 06 80 21 12 46 60330 Le Plessis-Belleville 8800

Chapitre 89

Degoussy Philippe Le Long Beach, 42, avenue 
Dr-Picaud

06 16 32 00 62 06400 Cannes 8903

Guinet Antoine 1, impasse de la Brigantine 04 67 37 49 02 34300 Le Cap-d’Agde 8903

Mortreux Jean-Pierre ASAGAO, 11, rue Daubenton 01 43 36 16 92 75005 Paris 8900

Ogden Eric 210, chemin Saint-Grégoire 04 93 69 18 94 06410 Biot 8903

Petit Eric Eric Petit-Expert maritime, 22, 
rue des Lamberts

06 64 13 26 62 13380 Plan-de-Cuques 8903

Romano Patrick Yacht expertises, 1, avenue 
Clément-Ader

04 92 07 03 04 06200 Nice 8900

Stefani Olivier Cabinet Vrignon-Stefani, Les 
Vitrines du Soleil, BP10

04 94 56 46 47 83331 Port-Grimaud Cedex 8903, 8906

Triboulat Gilles Cabinet d’expertise Gilles 
Triboulat, avenue Guillaume-
Dulac, Les Matagots F16

04 42 08 97 82 13600 La Ciotat 8903 8905

Chapitre 90

Chafer Frédéric 3 bis, rue des Platanes 06 80 21 12 46 60330 Le Plessis-Belleville 9000

Daguzan Bernard Schneider electric Industries, 
36, rue H.-Tarze, Service 
Douane

04 76 57 95 33 38050 Grenoble Cedex 9 9028 9029 9032
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Roth Jean-Claude CCI-EUROLAM, 213, rue de 
Gerland

04 72 78 01 94 69008 Lyon 9026

Chapitre 91

Besnard Patrice CFHM, 22, avenue Franklin-
Roosevelt

01 53 77 29 00 75008 Paris 9100

Chafer Frédéric 3 bis, rue des Platanes 06 80 21 12 46 60330 Le Plessis-Belleville 9100

Loubatier Olivier Bijouterie Masson SA, 116, rue 
Emile-Zola

03 25 73 05 65 10000 Troyes 9101 9102 9103 9104 9105 9108 
9109 9110 9111 9112 9113 9114

Mathieu Pierre 12, boulevard de la République 04 93 38 53 77 06400 Cannes 9101 9102 9103 9105 9108 9109 
9110 9113 9114

Chapitre 92

Boyer Serge Société Boyer, 34, rue de Liège 01 45 22 05 18 75008 Paris 9201 9202

Duvernoy Brigitte 3, avenue Bardi 04 63 57 59 03 06100 Nice 9201

Taconné Patrice 6, rue Jean-Jacques-Rousseau 05 56 44 11 31 33000 Bordeaux 9202

Chapitre 93

Courtois Jean-Louis 17, cours Chambonas 03 86 95 11 64 89100 Sens 9300

Le Bretton Hugues 20, avenue du Parc 06 41 75 56 59 49370 La Poueze 9302 9304

Malnoe Stephane Cabinet Malnoe, 2, rue des Lilas 02 41 54 05 75 49000 Angers 9300

Chapitre 94

Chafer Frédéric 3 bis, rue des Platanes 06 80 21 12 46 60330 Le Plessis-Belleville 9400

Chapitre 95

Blanc Olivier 10, boulevard Rouvier 04 91 31 81 89 13010 Marseille 9501 9502 9503

Chamla William MGM, Parc d’activités Gemenos 04 42 32 71 01 13881 Gemenos 9502 à 9506

Guinet Antoine 1, impasse de la Brigantine 04 67 37 49 02 34300 Le Cap-d’Agde 9506

Chapitre 96

Bouchet Didier Atelier Goyave, bât l’Airon, 3, 
route du Serveray

04 50 90 38 08 74300 Les Carroz-
d’Araches

9601 9602

Chapitre 97

Alsina Dominique 25, rue Velane 05 61 52 91 73 31000 Toulouse 97

Armengaud Laurent-Guirec 4, passage de la Visitation 01 47 03 99 07
06 80 17 89 15

75007 Paris 9706

Benarroche Paul 8, boulevard Alphonse-Daudet 04 42 45 47 08 13960 Sausset-les-Pins 9706

Blaizot Claude Librairie Auguste Blaizot, 164, 
rue du Fg-Saint-Honoré

01 43 59 36 58 75008 Paris 9705 9706

Blanc Olivier 10, boulevard Rouvier 04 91 31 81 89 13010 Marseille 9701 9706

Blanc André 12, rue Perchepinte 05 61 25 67 67 31000 Toulouse 9706

Blondeau-Wattel Bénédicte BP 88, 3, rue Saint-Jean 05 55 66 24 80 23200 Aubusson 9700

Boccara Thierry 18, place Bellecour 04 78 37 19 19 69002 Lyon 9701 9702 9703 9706
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Bouchard Michel 14, rue du Cormier 06 19 52 21 15 72100 Le Mans 9701 9703 9706 

Bourgey Sabine 7, rue Drouot 01 47 70 35 18 75009 Paris 9705

Boyer Serge Société Boyer, 34, rue de Liège 01 45 22 05 18 75008 Paris 9706

Bruneau Philippe 62, rue de la Scellerie 02 47 05 25 87 37000 Tours 9706

Chaix-Bryan Alexandra 26, avenue Auguste-Rodin 06 20 17 73 62 13470 Carnoux-en-
Provence

9701 9702 9703 9706

Chol Daniel SARL Daniel Chol, Hôtel des 
Trets, 24, rue des Cordeliers

04 42 26 56 05 13100 Aix-en-Provence 9702

Chol Jean SARL Daniel CHOL, Hôtel d’Irets, 
24, rue des Cordeliers

04 42 26 56 05 13100 Aix-en-Provence 9701 9702 9706

De La Celle Vincent Les Vifs d’Anzy 03 85 25 01 40 71110 Montceaux-l’Étoile 9703 9706

de Lencquesaing Carl 2, square Gabriel-Fauré 06 33 71 77 45 75017 Paris 9706

Delicourt Alexis 20, rue Claude-Hugues 06 10 01 53 43 59290 Wasquehal 8700

Dieutegard Marie Noëlle La fille du Pirate, 151 bis, rue 
Saint-Honoré

03 44 58 69 76 
06 07 17 52 13

75001 Paris 9700

Durand Béatrice 21, rue de Rochechouart 01 42 80 33 40 75009 Paris 9706

Garnier Pascal 1, avenue Jean-Jaurès 04 73 93 98 07 63400 Chamalières 9701 9702 9703 9706

Girard Véronique 7, rue des Saints-Pères 01 42 60 74 00 75006 Paris 9706

Grauer Alexandre 53-55, rue de la Fontaine-Roi 01 49 23 91 13 75011 Paris 9703

Grenet Maryse 4, rue Croix-de-Malte 02 38 54 02 84 45000 Orléans 9706

H a c q u e b a r t 
Desvignes

Nicolas 100, rue Raymond-Losserand 06 37 67 73 01 75014 Paris 9706

Holtz-Rainaud Albert Etude Me Holtz, Les Hauts de 
Marclaz

04 50 26 27 36 74200 Thonon-les-Bains 9706

Josserand Aline 58, rue de la République 06 11 22 34 96 69002 Lyon 9706

Krzentowski Didier Galerie Kreo, 31, rue Dauphine 01 45 25 95 72 75006 Paris 9700

Lajoix Anne 21, rue du Faubourg-Montmartre 01 42 86 90 94 75009 Paris 9703 9706

Lamothe Bernard 8, rue du Cygne 04 68 55 44 00 66000 Perpignan 9705

Le Moign J a c q u e s 
Fernand

10, rue de la Paix 01 42 86 66 55 75002 Paris 9700

Leschevin Christophe Antiquités, 22 bis, rue Flamen 03 20 22 82 43 59000 Lille 9706

Lhermitte Emmanuel Librairie Lhermitte, 105, rue 
Bobillot

01 40 65 91 11 75013 Paris 9706

Mahier Jacques 5, avenue de Verdun 02 31 69 02 86 14110 Condé-Noireau 9706

Maury Jean-Marc 10, rue Decamps 06 85 30 36 66 75116 Paris 9700

Musso Bernard 56, boulevard de la Corderie, 
BP 296

04 91 33 20 42 13263 Marseille Cedex 07 9706

Nicolas Alain Les Neuf Muses, 41, quai des 
Grands-Augustins

01 43 26 38 71 75006 Paris 9706
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NOM PRÉNOM ADRESSE TÉLÉPHONE CODE 
postal VILLE

RUBRIQUES TARIFAIRES 
dans lesquelles 
l’assesseur est 

compétent dans 
la mesure où sa 

compétence est limitée 
à certaines parties 

du chapitre

Padel Laurent G a l e r i e  A r t e n a c t - S A R L 
Culture Consulting, 8, rue 
Duchefdelaville

06 99 53 68 68 75013 Paris 9701 9702 9703 9705 9706

Pallot Bill 40, avenue Marceau 01 47 42 47 34 75008 Paris 9706

Picard Claudette Picard Antiquités, 10, route de 
Paris

02 32 69 40 47 27440 Ecouis 9706

Ravon Philippe 6 ter, quai de l’Yser 05 46 90 98 07 17100 Saintes 9706

Renard Serge BP 38 2 rue Paul Doumer 04 93 01 18 17 06310 Beaulieu-sur-Mer 9706

Riffaud Jean-Paul 2, rue Raoul-Ponchon 06 33 75 93 54 35000 Rennes 9705

Roussos Michel 52, avenue des Champs-Elysées 06 09 16 77 32 75008 Paris 97 04

Ryder Laurent 4, rue Deyron 06 50 54 19 56 30000 Nîmes 9701 9704 9706

Saive Philippe Numismatique, 18, rue Dupont-
des-Loges

03 87 74 17 10 57000 Metz 9705

Sananès Olivier 2 et 3, quai de l’Isle 05 57 51 29 80 33500 Libourne 9701 9706

Serru Françoise 3, rue du Général-Berthezene 04 67 87 19 74 34740 Vendargues 9706

Sorriano Christian 120, allée des Bruyères 06 19 50 76 39 83270 Saint-Cyr-sur-Mer 9700

Sorriano Rémy 120, allée des Bruyères 09 79 07 81 76 83270 Saint-Cyr-sur-Mer 9700

Stein Fabien 15, rue de l’Olivette 03 83 20 14 71 54115 Palney 9703 9706

Taconné Patrice 6, rue Jean-Jacques-Rousseau 05 56 44 11 31 33000 Bordeaux 9706

Wormser Didier Galerie L’Etoile d’Ishtar, 11, rue 
des Beaux-Arts

01 46 33 83 55 75006 Paris 9703 9705
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_ 

Arrêté du 4 octobre 2016  portant affectation d’un chef de mission de contrôle général  
économique et financier à la mission de contrôle des activités financières

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 615-1, D. 615-2 et D. 615-8 ;
Vu le décret n°  2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 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 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,

Arrête :

Article 1er

M. Emmanuel CHARRON, chef de mission de contrôle général économique et financier, est affecté 
à la mission de contrôle des activités financières.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 4 octobre 2016.

 Pour le ministre 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 4 octobre 2016  portant affectation à la mission fonctionnelle « Contrôle » 
du service du contrôle général économique et financier

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n°  2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  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 « Contrôle » du 

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

financier,

Arrête :

Article 1er

Mme  Michèle HOURT-SCHNEIDER, contrôleure générale de  1re  classe, est affectée à la mission 
fonctionnelle « Contrôle » du service du Contrôle général économique et financier.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 4 octobre 2016.

 Pour le ministre 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 30 septembre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité électronique et informatique industrielle, 
en partenariat avec l’ITII de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34, D. 613-3 et D. 642-1 ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance des cycles 

de formations d’ingénieur de spécialité de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu la décision du directeur du 19 octobre 2015 fixant la liste des élèves admis dans le cycle 

d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité électronique et 
informatique industrielle, en partenariat avec ITII de Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’année 
scolaire 2012-2013 ;

Vu les extraits de procès-verbaux des listes dressées par le jury diplômant en sa séance du 
29 septembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité 
électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’ITII de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2012

Sans félicitations
M. De Macedo (Kevin).
M. Gourichon (Maxence).
M. Ouerfelli (Boualem).

Article 2

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité 
électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’ITII de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est attribué à l’élève en contrat pédagogique, désigné ci-après :

Au titre de la promotion 2012

Sans félicitations
M. Charrier (Nicolas).

Article 3

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité électronique et informatique industrielle, en partenariat avec l’ITII de Provence-
Alpes-Côte d’Azur 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 4

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 30 septembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement du 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 30 septembre 2016  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 et des finances,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34, D. 613-3, et D. 642.1 ;
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Alès 

(Mines Alès) ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu la décision du 22 mai 2014 portant titularisation des élèves de formation initiale sous statut 

salarié de l’École nationale supérieure des mines d’Alès (année scolaire 2013-2014) ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 1er octobre 2015,

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 à M. Losserand-Madoux (Guillaume), élève de forma-
tion initiale sorti de l’école en 2015.

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 du ministère de l’économie et 
des finances.

ait leF 30 septembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement du vice-président  
 du Conseil général de l’économie,  
 de l’industrie, de l’énergie et des technologies :
 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 6 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34, D. 613-3 et D. 642-1 ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 portant admission d’élèves titulaires de première année (formation 

initiale) des écoles nationales supérieures des mines d’Albi-Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes, 
à la suite du concours commun de 2011 ;

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

Vu la décision du 12 décembre 2012 portant titularisation d’élèves de deuxième année (forma-
tion initiale) à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre de l’année scolaire 
2012-2013 ;

Vu la décision du 11 juin 2013 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux à l’issue du concours 
commun de 2012 ;

Vu la décision du 22 mai 2014 portant titularisation d’élèves de deuxième année (formation initiale) 
à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre de l’année scolaire 2013-2014 ;

Vu la décision du 12 juin 2015 portant titularisation d’élèves de dernière année (formation initiale) 
à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre de l’année scolaire 2014-2015 ;

Vu la décision du 21 avril 2016 portant titularisation d’élèves de dernière année (formation initiale) 
à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre de l’année scolaire 2015-2016 ;

Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 3 septembre 2015, 18 novembre 2015, 
16 décembre 2015, 7 juillet 2016 et 22 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est attribué 
aux élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2016, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique :

Mme Allauze (Mylène).
Mme Auriac (Clémentine).
M. Ballet (Arnaud).
M. Baro (Nicolas).
Mme Batut (Johanne).
Mme Baverez (Lucie).
Mme Bernardaud (Luce).
M. Bidel (Guillaume).
M. Bion (Lucas).
Mme Blanc (Ornella).
Mme Bobillon (Laura).
M. Bonné (Sébastien).
Mme Bordier (Juliette).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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Mme Boucher (Marina).
M. Bourgue (Thomas).
Mme Brazy (Florine).
M. Breton (Kévin).
Mme Briesach (Wanda).
Mme Briot (Alice).
M. Cadiou (François).
Mme Campaner (Laurie).
M. Canal (Jean-Benoît).
M. Casanova (Romain).
M. Castet (Nicolas).
Mme Cauro (Eléa).
M. Cherqui (Iliess).
M. Christiano (Jordan).
M. Clement (Antoine).
M. Coat (Axel).
M. Colas (Bastien).
M. Cons (François).
M. Costa (Guillaume).
M. Crevant (Julien).
M. Crombez (Hugo).
M. Cuvillier (François).
Mme Dabouis (Florence).
M. Dauviau (Pierre).
M. Debru (Robin).
Mme Décultot (Léa).
M. Delchambre (Simon).
Mme Descroix (Perrine).
M. Detienne (Matthieu).
Mme Dorido (Margaux).
M. Dupre (Valentin).
M. Dupuy (Fabien).
M. Dutrannoy (Adrien).
M. El Messaoudi (Amine).
M. Eppinger (Guillaume).
M. Farges (Mathieu).
Mme Faurand (Roxane).
M. Franchini (Nicolas).
Mme Froger (Manon).
M. Froin (Sébastien).
Mme Gaudeix (Eléonore).
Mme Gaudez (Elodie).
M. Gesvret (Vincent).
M. Girault-Matz (Paul).
Mme Gommelet (Marjorie).
M. Gourdikian (Guillaume).
Mme Gromaire (Mélissa).
M. Guichard (Yoan).
M. Guillou (Cyril).
M. Guittard (Alexandre).
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M. Hagues (Antoine).
Mme Hébert (Pauline).
M. Hentz (Guillaume).
Mme Houth (Manon).
Mme Hu (Xiao).
M. Hubail (Arnaud).
M. Ibarrart (Loris).
M. Izaute (Mathieu).
M. Janody (Guillaume).
M. Jeudy (Steven).
M. Jobert (Quentin).
M. Jouandou (Emilien).
Mme Kovtoune (Daria).
M. Kuhn (Geoffrey).
M. Lacaze (Théo).
M. Lagarde (Sylvain).
Mme Laidet (Manon).
Mme Lamaud (Mathilde).
M. Lamolinairie (Mickaël).
M. Laugé (Christophe).
Mme Laviron (Inès).
M. Le Cam (Maëlan).
M. Lecomte (Grégoire).
Mme Legrand (Claire).
Mme Lemarchand (Evie).
M. Lim (Jean-Pierre).
M. Lorenzato (Valentin).
Mme Loustalot (Sophie).
M. Machizaud (Matthieu).
Mme Maestripieri (Anna).
Mme Mailliez (Sophie).
M. Malfois (Alexandre).
M. Martin (Alexandre).
Mme Martin (Julie).
M. Maumy (Bastien).
M. Mercadié (Pierre).
M. Mo (Xuchen).
M. Molinier (Antoine).
M. Mopty (Alexandre).
M. Moreau (Pierre-Hubert).
M. Morel (Valentin).
Mme Moretti (Laure).
M. Moustakil (Anas).
M. Naouar (Sami).
Mme Nedan (Ericka).
M. Nie (Jia).
M. Nunes (Yannis).
M. Ossedat (Philippe).
Mme Pallu (Hélène).
Mme Parent (Chloé).
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M. Pasini (Vincent).
Mme Pelletier (Céline).
M. Penfornis (Corentin).
M. Perreau (Vincent).
Mme Pettier (Solène).
M. Peyroutet-Horgue (Vincent).
Mme Piani (Angèle).
M. Piéplu (Clément).
Mme Pillain (Raphaëlle).
Mme Pivert (Auriane).
M. Poinsot (Pierre).
Mme Poitou (Manon).
M. Ponson (Clément).
Mme Prévot (Julie).
Mme Radenne (Clémentine).
Mme Raguenes (Daisy).
Mme Rakotoniera (Haingotiana).
M. Rebotier (Clément).
Mme Renesme (Louise).
M. Ricard (William).
M. Robert (Gabriel).
Mme Rong (Yi).
M. Salle (Thomas).
M. Sarazin (Alexandre).
Mme Sauva (Clara).
Mme Scotto D’Aniello (Sophie).
Mme Sebbah (Alizée).
Mme Sentenac (Lorène).
M. Sirguey (Anthony).
Mme Tellier (Manon).
M. Thirel (Guillaume).
M. Thomas (Aurélien).
Mme Thomasson (Marine).
M. Trellu (Antoine).
M. Trémureau (Quentin).
Mme Valette (Marion).
M. Villemant (Marc).
M. Vivière (Pierre).
Mme Xie (Li).
Mme Zaoui (Chloë).
Mme Zhang (Qiqi).
Mme Zheng (Charlotte).
M. Zhong (Yinjie).
Mme Zhong (Sijia).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-
Carmaux confère de plein droit le grade de master.
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Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 6 octobre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement du vice-président  
 du Conseil général de l’économie,  
 de l’industrie, de l’énergie et des technologies :
 L’ingénieur général des mines,
 e. caquot



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BO Administration centrale no 2016/11 du 5 novembre 2016, Page 64

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 6 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34, D. 613-3 et D. 642-1 ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ;
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 du 22 mai 2014 portant titularisation d’élèves deuxième année de 

formation initiale d’ingénieur sous statut d’apprenti de l’École nationale supérieure des mines 
d’Albi-Carmaux (année scolaire 2013-2014) ;

Vu la décision du directeur du 20 juillet 2015 portant titularisation d’élèves deuxième année de 
formation initiale d’ingénieur sous statut d’apprenti de l’École nationale supérieure des mines 
d’Albi-Carmaux (année scolaire 2014-2015) ;

Vu les décisions du directeur du 21 avril 2016 portant titularisation d’élèves deuxième année 
de formation initiale d’ingénieur sous statut d’apprenti de l’École nationale supérieure des mines 
d’Albi-Carmaux (année scolaire 2015-2016) ;

Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 22 septembre 2015, 18 novembre 2015, 
14 mars 2016 et 22 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est attribué 
aux élèves titulaires, sous statut d’apprenti, sortis de l’école en 2016, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique :

M. Autexier (Vincent).
Mme Ballester (Pauline).
M. Bertaud du Chazaud (Arnaud).
M. Bogusiewicz (Victor).
M. Cordoliani (Fabien).
M. Dandurand (Didier).
M. Degland (Antoine).
M. De Sousa (Jérémy).
M. Derroja (Mathieu).
Mme Destouesse (Lucie).
M. Duployez (Alexis).
M. François (Pierre).
M. Fuster (Kévin).
M. Guéritte (Olivier).
M. Horvilleur (Bastien).
Mme Jammes (Maïlys).
Mme Joussain (Clara).
M. Kichenassamy (Arnaud).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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M. Malécot (Marc).
M. Minkus (Merlin).
Mme Molina (Alexandra).
M. Morin (Matthieu).
Mme Mortreau (Chloé).
M. Motyl (Bastien).
M. Nadah (Driss).
M. Pagnon (Sylvain).
M. Pyronnet (Valentin).
M. Rémus (Emmanuel).
Mme Réquilé (Marina).
Mme Schmitt (Coralie).
M. Trudelle (Adrien).
Mme Verilhac (Marie).
M. Villeneuve (Florian).
Mme Zongo (Kady).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-
Carmaux confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 6 octobre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement du 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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