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ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 30 novembre 2016  portant nomination au conseil d’administration 
de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État chargé de l’industrie,
Vu le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l’institut des hautes études pour la 

science et la technologie, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2014 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut des hautes 

études pour la science et la technologie,

Arrêtent :

Article 1er

M. Grégoire POSTEL-VINAY, ingénieur général des mines, est nommé membre du conseil d’admi-
nistration de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie, en qualité de représentant 
de l’État désigné par le ministre chargé de l’industrie, en remplacement de Mme Laure MENETRIER.

Article 2

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

Fait à Paris, le 30 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,
P. Faure

Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises
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Décision du 29 novembre 2016  portant agrément 
du bureau de normalisation des plastiques et de la plasturgie (BNPP)

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 10 septembre 2016,

Décide :

Article 1er

En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 susvisé, le 
bureau de normalisation des plastiques et de la plasturgie (BNPP) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel.

Son champ d’intervention recouvre la normalisation des matières plastiques, d’origine fossile ou 
renouvelable, y compris les matériaux composites, et des produits issus de la transformation de 
ces matières.

Article 2

Dans son champ d’intervention, le BNPP a pour missions, par délégation de l’Association française 
de normalisation :

 – d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation regrou-
pant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ;

 – de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes.

Article 3

Pour exercer ses missions, le BNPP a pour obligations :
 – de se conformer aux dispositions du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’Association française de normalisation et à celles de l’ensemble 
des documents de référence du système français de normalisation ;

 – de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ;
 – de mettre à disposition, sur internet et dans les délais requis, les informations permettant aux 
parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de normali-
sation ;

 – de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de projets de 
norme en langue française si un participant le demande.

Article 4

L’agrément est accordé à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans, non renouvelable 
tacitement.

Il peut être suspendu ou retiré si le BNPP, après avoir été mis à même de faire part de ses obser-
vations, ne respecte pas ses obligations.

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

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
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Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 29 novembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La déléguée interministérielle aux normes,
 L. evrard
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Décision du 29 novembre 2016  portant agrément du bureau de normalisation des techniques 
et des équipements de la construction du bâtiment (BNTEC)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 21 juillet 2016,

Décide :

Article 1er

En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 susvisé, 
le bureau de normalisation des techniques et des équipements de la construction du bâtiment 
(BNTEC) est agréé comme bureau de normalisation sectoriel.

Son champ d’intervention recouvre la normalisation dans les techniques et les équipements 
de construction du bâtiment : normes générales, structure et gros œuvre, étanchéité,  enveloppe-
baies-fermetures, charpentes, équipements, revêtements, aménagements et finitions, matériels de 
chantier et de sécurité.

Article 2

Dans son champ d’intervention, le BNTEC a pour missions, par délégation de l’Association 
française de normalisation :

 – d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation regrou-
pant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ;

 – de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes.

Article 3

Pour exercer ses missions, le BNTEC a pour obligations :
 – de se conformer aux dispositions du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’Association française de normalisation et à celles de l’ensemble 
des documents de référence du système français de normalisation ;

 – de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ;
 – de mettre à disposition, sur internet et dans les délais requis, les informations permettant aux 
parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de normali-
sation ;

 – de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de projets de 
norme en langue française si un participant le demande.

Article 4

L’agrément est accordé à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans, non renouvelable 
tacitement.

Il peut être suspendu ou retiré si le BNTEC, après avoir été mis à même de faire part de ses obser-
vations, ne respecte pas ses obligations.

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

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
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Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 29 novembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La déléguée interministérielle aux normes,
 L. evrard
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Décision du 1er décembre 2016  portant agrément du comité français d’organisation 
et de normalisation bancaires (CFONB)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 13 septembre 2016,

Décide :

Article 1er

En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 susvisé, le 
comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel.

Son champ d’intervention recouvre la normalisation des procédures, procédés, documents et 
supports d’information pour la profession bancaire et financière.

Article 2

Dans son champ d’intervention, le CFONB a pour missions, par délégation de l’Association 
française de normalisation :

 – d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation regrou-
pant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ;

 – de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du respect 
des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises de ces normes.

Article 3

Pour exercer ses missions, le CFONB a pour obligations :
 – de se conformer aux dispositions du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’Association française de normalisation et à celles de l’ensemble 
des documents de référence du système français de normalisation ;

 – de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ;
 – de mettre à disposition, sur internet et dans les délais requis, les informations permettant aux 
parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de normalisation ;

 – de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de projets de 
norme en langue française si un participant le demande.

Article 4

L’agrément est accordé à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans, non renouvelable 
tacitement.

Il peut être suspendu ou retiré si le CFONB, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er décembre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 La déléguée interministérielle aux normes,
 L. evrard

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

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
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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 9 novembre 
2016,

Décident :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
Dossier 2016-3720 : Fusions.
Dossier 2016-3681 : L’Arçonnerie française.
Dossier 2016-3717 : Mailou Tradition.
Dossier 2016-3712 : Manufacture d’orgues Robert Frères.
Dossier 2016-3699 : Margueroy SAS.
Dossier 2016-3730 : Doudoux et Oberti.
Dossier 2016-3709 : SE des Établissements Thierry Haguenier.
Dossier 2016-3690 : Manufacture des Émaux de Longwy 1798.
Dossier 2016-3734 : Société des Céramiques d’art de Longwy.
Dossier 2016-3687 : Tissages Lartigue.
Dossier 2016-3718 : Cinabre.
Dossier 2016-3702 : Ets Volpon et Fils.
Dossier 2016-3679 : Collection Pierre Counot-Blandin.
Dossier 2016-3668 : Atelier Denis Guérin.
Dossier 2016-3713 : SARL Jaillet.
Dossier 2016-3774 : France Hélices.
Dossier 2016-3727 : SFCMM.
Dossier 2016-3757 : Astabilis.
Dossier 2016-3704 : Tannerie Gal.
Dossier 2016-3765 : Camus La Grande Marque.
Dossier 2016-3755 : Gendreau.
Dossier 2016-3735 : Société coopérative agricole interdépartementale L’Oulibo.
Dossier 2016-3555 : Minoterie Marty.
Dossier 2016-3696 : Fontanille scop.
Dossier 2016-3677 : Beynat et Janniaux.
Dossier 2016-3640 : Stéphane Gerbe.

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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Dossier 2016-3708 : Ets Gouverneur Audigier.
Dossier 2016-3738 : Menuiserie de la Vallée.
Dossier 2016-3692 : Générale de maçonnerie traditionnelle (GMT).
Dossier 2016-3656 : Staff Espaces Volumes.
Dossier 2016-3751 : Sitram.

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 16 décembre 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 9 novembre 
2016,

Décident :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
Dossier 2016-3714 : Henri Selmer Paris.
Dossier 2016-3685 : Harpes Camac.
Dossier 2016-3698 : Manufacture Bretonne d’Orgues.
Dossier 2016-3780 : Atelier Mériguet Carrère.
Dossier 2016-3715 : Jacques Fayolle Tapissier.
Dossier 2016-3758 : SETA Olivades.
Dossier 2015-3772 : Dalloyau.
Dossier 2016-3722 : Biscuits Fossier.
Dossier 2016-3607 : Caviar Petrossian.
Dossier 2016-3767 : Parfums Caron.
Dossier 2016-3726 : Guerlain.
Dossier 2016-3635 : Les Ateliers Van Cleef & Arpels.
Dossier 2016-3781 : Arthus-Bertrand.
Dossier 2016-3741 : Parasolerie Guy de Jean.
Dossier 2016-3639 : Anne Hoguet.
Dossier 2016-3707 : Agencement Paul Champs SAS.
Dossier 2016-3762 : Ateliers Normand.
Dossier 2016-3701 : L’Atelier du Vitrail.
Dossier 2016-3743 : Terres cuites des Rairies.
Dossier 2016-3723 : Puiforcat.
Dossier 2016-3737 : Baccarat.
Dossier 2016-3700 : Sabatier Aine et Perrier SARL.
Dossier 2016-3749 : Faïencerie de Gien .

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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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 16 décembre 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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Avis  de vacance de poste de secrétaire général 
de la chambre 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 de métiers et de 
l’artisanat de l’Aude

1er février 2017 Rang 4 Avant le 2 janvier 2017 M. le président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
de l’Aude, 20, avenue du 
Maréchal-Juin, 11890 
Carcassonne Cedex

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 du ministère de l’économie et des 
finances consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique Suivre 
l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet  www.artisanat.fr, rubrique  Les 
CMA recrutent.

Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général, 
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspon-
dant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire 
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un 
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la 
fonction publique hospitalière.

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

Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 octobre 2016  modifiant l’arrêté du 8 janvier 2015 modifié portant composition de 
la commission administrative paritaire du corps des attachés économiques de la direction 
générale du Trésor des ministères économiques et financiers

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 avril 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à 

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

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

Vu l’arrêté du 8 janvier 2015 modifié portant composition de la commission administrative 
paritaire du corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor des ministères 
économiques et financiers,

Arrête :

Article 1er

Le paragraphe 2 b de l’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2015 modifié susvisé portant composition 
de la commission administrative paritaire du corps des attachés économiques, est modifié comme 
suit :

« Attachés économiques principaux 2e classe

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

Suppléants
M. ESTRADE (Laurent).
M. BLAZQUEZ Y GOMEZ (Fabrice).

Article 2

La directrice générale du Trésor est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 18 octobre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 La secrétaire générale,
 a. MiLSan

Direction générale du Trésor
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Secrétariat d’État chargé du budget 
et des comptes publics

Décision du 5 décembre 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’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 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 132 177 €, composée d’une part fonctionnelle de 96 000 € et d’un complément 
personnel de 36 177 € ;

 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 8 518 € 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 du ministère de 
l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 5 décembre 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 DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Secrétariat d’État chargé du budget 
et des comptes publics

_ 

Décision du 9 décembre 2016  relative à la publication des décisions ministérielles 
prises en application de l’article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié

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 n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale 
Agence des participations de l’État, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des 
dirigeants d’entreprises publiques,

Décident :

Article 1er

Les décisions ministérielles en cours d’exécution ayant fixé la rémunération des dirigeants des 
établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) postérieurement à l’entrée en 
vigueur du décret du 26 juillet 2012 susvisé qui n’ont pas fait l’objet d’une publication sous une 
forme individuelle sont rendues publiques au moyen du tableau annexé à la présente décision.

Article 2

Les dispositions de l’article  1er  ne sont pas applicables aux décisions concernant les dirigeants 
des entités qui relèvent du périmètre de l’Agence des participations de l’État qui sont rendues 
publiques au moyen des informations figurant à ce titre dans le rapport relatif à l’État actionnaire.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 9 décembre 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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TA B L E A U  A N N E X E

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL (EPIC) N’AYANT PAS LA QUALITÉ D’OPÉRATEUR DE L’ÉTAT AU SENS DE 
L’ ARTICLE 14 DE LA LOI N° 2006-888 DU 19 JUILLET 2006 PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DU 
BUDGET DE 2005

Décisions ministérielles prises en application de l’article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 
dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 et rendues publiques en 
application des dispositions de ce même décret.

Rémunération annuelle brute maximale (en euros)

ÉTABLISSEMENT 
public NOM ET FONCTIONS1 PART FIXE PLAFOND 

de la part variable
MONTANT TOTAL 

maximal

1° Etablissements publics d’aménagement (EPA) et assimilés

EPA d’Alzette-Belval Jean-Christophe Courtin, 
directeur général 100 000 20 000 120 000

E PA  d e  B o r d e a u x -
Euratlantique

Stéphane de Faÿ, directeur 
général 130 000 26 000 156 000

EPA Euroméditerranée François Jalinot, directeur 
général 131 500 26 300 157 800

Etablissement public Grand 
Paris Aménagement

Thierry Lajoie, président-
directeur général 160 179 26 296 186 475

EPA en Guyane Jack Arthaud, directeur 
général 119 153 23 831 142 984

EPA du Mantois-Seine aval Xavier Hemeury, directeur 
général 117 000 23 400 140 400

Etablissement public chargé 
de l’aménagement de la 
ville nouvelle de Marne-
la-Vallée (EPAMARNE) et 
établissement public 
chargé de l’aménagement 
du secteur IV de Marne-
la-Vallée (EPAFRANCE)

Nicolas Ferrand, directeur 
général

131 479 26 296 157 775

EPA Orly-Rungis-Seine 
amont

Thierry Febvay, directeur 
général 117 000 23 400 140 400

Etablissement public de 
Paris-Saclay

Philippe Van de Maele, 
prés ident-d i recteur 
général

151 000 28 200 179 200

EPA de la Plaine de France Damien Robert, directeur 
général 119 153 23 831 142 984

EPA de la Plaine du Var Pascal Gauthier, directeur 
général 142 153 23 831 165 984

EPA de Saint-Etienne Pascal Hornung, directeur 
général 119 153 23 831 142 984

EPA de la ville nouvelle de 
Sénart

Aude Debreil, directrice 
générale 129 000 23 400 152 400

2° Etablissements publics fonciers (EPF) et assimilés

EPF de Bretagne Carole Contamine, directrice 
générale 109 000 21 800 130 800
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ÉTABLISSEMENT 
public NOM ET FONCTIONS1 PART FIXE PLAFOND 

de la part variable
MONTANT TOTAL 

maximal

EPF d’Ile-de-France Gilles Bouvelot, directeur 
général 135 000 27 000 162 000

EPF  de  Languedoc-
Roussillon

Thierry Lemoine, directeur 
général 119 153 23 831 142 984

EPF de Lorraine Alain Toubol, directeur 
général 119 153 23 831 142 984

EPF de Nord - Pas-de-Calais Loranne Bailly, directrice 
générale 120 500 24 100 144 600

EPF de Normandie Gilles Gal, directeur général 112 000 22 400 134 400

EPF de Poitou-Charentes Philippe Grall, directeur 
général 112 990 22 598 135 588

EPF de Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Claude Bertolino, directrice 
générale 125 316 25 063 150 379

3° Autres établissements publics à caractère industriel et commercial

A g e n c e  f r a n ç a i s e 
d’expertise technique 
internationale (AFETI)

Sébastien Mosneron-Dupin, 
directeur général 134 000 16 500 150 500

Centre scientifique et 
technique du bâtiment 
(CSTB)

Etienne Crépon, président-
directeur général 170 000 26 000 196 000

Inst i tu t  nat iona l  de 
l’audiovisuel (INA)

Laurent Vallet, président-
directeur général 157 000 28 000 185 000

Union des groupements 
d’achats publics (UGAP)

Edward Jossa, président-
directebur général 147 000 27 000 174 000

1 Par convention, lorsque le dirigeant porte le titre de président du conseil d’administration dans l’acte de nomination et qu’il est également chargé 
de la direction générale par les statuts de l’établissement qu’il dirige, il est mentionné en tant que président-directeur général dans le présent tableau.
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret no 98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Joëlle BAYLE, responsable d’établissement du laboratoire SCL 
de Lille-Vileneuve-d’Ascq, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des labora-
toires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes 
et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de 
Lille-Vileneuve-d’Ascq.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-José BOURRIER, responsable d’unité au laboratoire SCL de 
Montpellier, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur 
secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du 
budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Montpellier.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent DUBOIS, adjoint responsable d’établissement du laboratoire 
SCL de Lyon-Oullins, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordon-
nateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Lyon-Oullins.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Laurent FINO, responsable d’établissement du laboratoire SCL de 
Marseille, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur 
secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du 
budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Marseille.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc DEBORDE, responsable d’établissement du laboratoire SCL 
de Strasbourg-Illkirch, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordon-
nateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Strasbourg-Illkirch.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires,             Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Odile FOURMOY, responsable d’unité technique au labora-
toire SCL de Lyon-Oullins, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, 
ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des 
dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Lyon-Oullins.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bruno FREMY, responsable d’unité au laboratoire SCL de Bordeaux, 
à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à 
vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du budget général 
de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Bordeaux.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire-valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Henri FRIGAUX, responsable d’établissement du laboratoire SCL 
des Antilles, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur 
secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du 
budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL des Antilles.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Béatrice GIORGIO, responsable adjointe d’unité technique au 
laboratoire SCL de Marseille, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des labora-
toires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes 
et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de 
Marseille.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Daniel ISLER, responsable d’établissement de Montpellier, à l’effet 
de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation 
nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État 
relevant de la compétence du laboratoire SCL de Montpellier et du laboratoire SCL de La Réunion.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Annie-Claude LADRAT, responsable d’unité technique au labora-
toire SCL de Bordeaux, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, 
ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des 
dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Bordeaux.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11  février  1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Claude LAFORGE, directrice de laboratoire au laboratoire de Lille-
Villeneuve-d’Ascq, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordon-
nateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Lille-Villeneuve-d’Ascq.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Annaïck LE LEUCH, responsable d’établissement du laboratoire 
SCL de Rennes, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonna-
teur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Rennes.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Corine LOBRE, responsable d’unité technique au laboratoire SCL de 
Strasbourg-Illkirch, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordon-
nateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Strasbourg-Illkirch.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Martine MARTY-GARREC, responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Lyon-Oullins, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, 
ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des 
dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Lyon-Oullins.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Denis OLLIVIER, adjoint au responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Marseille, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, 
ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des 
dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Marseille.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jocelyn OSTER, adjoint au responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Strasbourg-Illkirch, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des labora-
toires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes 
et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de 
Strasbourg-Illkirch.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires



BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 50
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Alice PAINEAU, chargée d’établissement du laboratoire SCL de 
La Réunion, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur 
secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du 
budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de La Réunion.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Marie-José PARENT, adjointe au responsable d’établissement 
du laboratoire SCL d’Île-de-France, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des 
laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
d’Île-de-France.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé



BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 55

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Serge PLONEVEZ, responsable d’unité technique au laboratoire SCL 
de Marseille, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur 
secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du 
budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Marseille.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT » 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Claude QUISSOLA, responsable d’unité technique au laboratoire SCL 
de Marseille, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur 
secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du 
budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Marseille.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Thomas RAMERY, responsable d’unité technique au laboratoire SCL 
du Havre, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur 
secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du 
budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL du Havre.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires



BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 60

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Régis REYNOLD de SERESIN, responsable du pôle « affaires finan-
cières » du SCL, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonna-
teur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du SCL.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. Peruilhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8  février  1999 pris en application de l’article  3 du décret n°  98-81 
du 11  février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14  mars  2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22  décembre  2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Jean-Philippe ROSEC, adjoint au responsable d’établissement du 
laboratoire SCL de Montpellier, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des labora-
toires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes 
et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de 
Montpellier.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8  février  1999 pris en application de l’article  3 du décret n°  98-81 
du 11  février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du  14   mars  2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie »  ;

Vu l’arrêté du  22  décembre  2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Sophie ROSSET, adjointe au responsable d’établissement du 
laboratoire SCL de Bordeaux, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des labora-
toires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes 
et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de 
Bordeaux.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus 
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret no 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret no 98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi no  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine ROSSI, responsable de l’unité administrative du labora-
toire SCL d’Île-de-France, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, 
ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des 
dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL d’Île-de-France.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie-Hélène SALAGOÏTY, responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Bordeaux, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, 
ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des 
dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Bordeaux.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric SALTRON, responsable d’établissement du laboratoire SCL 
d’Île-de-France, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonna-
teur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL d’Île-de-France.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires,
G. PeruiLhé

Exemplaire de la signature du délégataire.
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Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Odile SZAMBELANCZYK, adjoint au responsable d’établissement 
du laboratoire SCL des Antilles, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des labora-
toires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et 
des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL des Antilles.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires,
G. PeruiLhé

Exemplaire de la signature du délégataire.
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Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Catherine THIL, adjointe au chef du SCL, à l’effet de signer au nom 
du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous 
actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la 
compétence du SCL.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Frédéric WALLIAN, adjoint au responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Rennes, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordon-
nateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses 
du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL de Rennes.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

 Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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Décision du 1er juillet 2015  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la compta-
bilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services 
à compétence nationale ;

Vu le décret n°  99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret n°  98-81 du 
11  février 1998 modifiant la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un 
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du 
service commun des laboratoires ;

Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Pierre YIM, responsable d’établissement du laboratoire SCL du 
Havre, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur secon-
daire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du budget 
général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL du Havre.

Article 2

La délégation donnée à l’article 1er n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.

Article 3

La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus DT », 
« demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures 
CHORUS.

Article 4

Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire 
à vocation nationale délégué.

Article 5

Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera 
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).

Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
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Article 6

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 1er juillet 2015.

Le chef du service commun des laboratoires, Exemplaire de la signature du délégataire.
 G. PeruiLhé
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Arrêté du 29 septembre 2016  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE Grand Est

Le directeur régional de l’INSEE du Grand Est,
Vu l’arrêté du 18 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 

de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Alsace, du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Champagne-Ardenne et du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Lorraine ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 4 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Alsace, du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Champagne-Ardenne et du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Lorraine et à leur réunion conjointe ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 23 septembre 2016 ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Considérant qu’au  1er  janvier 2019, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organi-
sation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
comprendra les services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) de Nancy ;
 – le service statistique (SES) de Reims ;
 – le service statistique (SES) de Strasbourg ;
 – le service d’études et de diffusion (SED).

Considérant qu’au 1er septembre 2016, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organi-
sation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
comprend les services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) de la direction régionale ;
 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Nancy ;
 – le service statistique (SES) de Nancy ;
 – le service statistique (SES) de Reims ;
 – le service statistique (SES) de Strasbourg ;
 – Le service d’études et de diffusion (SED) de Nancy ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de Reims ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de Strasbourg,

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine est 
fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources de Nancy comprend :
 – la division « ressources humaines » ;
 – la division « budget, logistique, hygiène et sécurité » ;
 – la division « ressources informatiques ».

Direction générale de l’INSEE
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Le service de l’administration des ressources de la direction régionale comprend :
 – la division « ressources humaines » située à Strasbourg ;
 – la division « gestion financière » située à Strasbourg ;
 – la division « ressources informatiques et logistique » située à Strasbourg ;
 – la division «  services de proximité  » située à Reims et rattachée directement au chef 
d’établissement ;

 – la division « site de gestion financière » située à Reims et rattachée directement au chef 
d’établissement.

Le service statistique de Nancy comprend :
 – la division « pôle national de compétence démographie des entreprises et des établissements » ;
 – la division « pôle de compétence des enquêtes nationales ménages » ;
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « enquêtes ménages » :
 – la division « site prix à la consommation ».

Le service statistique de Reims comprend :
 – la division « population » ;
 – la division « pôle national de compétence DADS (déclaration annuelle des données sociales) » ;
 – la division « recensement de la population » :
 – la division « entreprises » ;
 – la division « enquêtes ménages ».

Le service statistique de Strasbourg comprend :
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « enquêtes ménages ».

Le service d’études et de diffusion de Nancy comprend :
 – la division « études d’action régionale » ;
 – la division « offre éditoriale » ;
 – la division « information statistique ».

Le service d’études et de diffusion de Reims comprend :
 – la division « études et service spécifique aux acteurs publics en région » ;
 – la division « offre statistique et valorisation de l’action régionale » ;
 – la division « pôle national de compétence EDL (entrepôt de données locales)».

Le service d’études et de diffusion de Strasbourg comprend :
 – la division « actions pour les acteurs publics en région » ;
 – la division « offre éditoriale et communication externe » ;
 – la division « pôle national INSEE contact (PIC) ».

Article 2

Le directeur régional de la direction régionale de l’INSEE Grand Est est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2016.

 Le directeur régional 
 de l’INSEE du Grand Est,
 J. creuSat
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Arrêté du 7 octobre 2016  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE Hauts-de-France

Le directeur régional de l’INSEE Hauts-de-France,
Vu l’arrêté du 18 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 

de proximité de la direction régionale de l’INSEE de Nord-Pas-de-Calais et du comité technique de 
proximité de la direction régionale de l’INSEE de Picardie ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE de Nord-Pas-de-Calais et du comité technique de 
proximité de la direction régionale de l’INSEE de Picardie et à leur réunion conjointe ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Vu l’avis des comités techniques de la DR Hauts-de-France réunis conjointement en date 
du 7 octobre 2016 ;

Considérant qu’au 1er janvier 2019, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisa-
tion interne de l’INSEE, la direction régionale Hauts-de-France comprendra les services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) d’Amiens ;
 – le service statistique (SES) de Lille ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) ;
 – le service informatique national (SINL).

Considérant qu’au 1er septembre 2016, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organi-
sation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE Hauts-de-France comprend les services 
suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) de la direction régionale ;
 – le service statistique (SES) d’Amiens ;
 – le service statistique (SES) de Lille ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) d’Amiens ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de Lille ;
 – le service informatique national (SINL),

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE Hauts-de-France est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources de la direction régionale comprend :
 – la division « management des ressources » située à Lille ;
 – la division « conditions de vie et informatique » située à Lille ;
 – la division «  services de proximité  » située à Amiens et rattachée directement au chef 
d’établissement ;

 – la division « site de gestion financière » située à Amiens et rattachée directement au chef 
d’établissement.

Le service statistique d’Amiens comprend :
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « recensement» ;
 – la division « observation localisée des établissements et de l’emploi » ;

Direction générale de l’INSEE
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 – la division « site tourisme-sine ».

Le service statistique de Lille comprend :
 – la division « recensement » ;
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – le division « site SIRENE » ;
 – la division « site répertoire et mouvements de population » ;
 – la division « site prix » ;
 – le division « pôle enquête emploi en continu » ;
 – la division « mission nationale estimations d’emplois localisées » ;
 – la division « ingénierie statistique et qualité ».

Le service d’études et de diffusion d’Amiens.

Le service d’études et de diffusion de Lille comprend :
 – la division « études et conseils » ;
 – la division « appui à l’action régionale » ;
 – le pôle de services de l’action régionale « emploi et population ».

Le service informatique national comprend :
 – la division « groupe Java » ;
 – la division « groupe questionnaires électroniques » ;
 – la division « groupe de maintenance CAPI et intégration des enquêtes » ;
 – la division « groupe de développeurs à l’aval des enquêtes » ;
 – la division « groupe technique XML » ;
 – la division « projet des enquêtes ménages et outils transverses » ;
 – la division « support national visioconférence, web-conférence et téléphonie » ;
 – la division « support national logiciels de collecte » ;
 – la division « unité informatique d’Amiens » située à Amiens et rattachée directement au chef 
d’établissement.

Article 2

Le  directeur régional de l’INSEE Hauts-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des 
finances.

Fait à Lille, le 7 octobre 2016.

 Le directeur régional 
 de l’INSEE Hauts-de-France,
 d. huart
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Arrêté du 14 octobre 2016  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes

Le directeur régional de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté du 18 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 

de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Auvergne et du comité technique de proximité 
de la direction régionale de l’INSEE Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté du 5 janvier 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité 
technique de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Auvergne et du comité technique de 
proximité de la direction régionale de l’INSEE Rhône-Alpes et à leur réunion conjointe ;

Vu l’avis des comités techniques de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Auvergne et 
de la direction régionale de l’INSEE Rhône-Alpes réunis conjointement en date du 14 octobre 2016 ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Considérant qu’au 1er janvier 2019, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisa-
tion interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes comprendra les 
services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) de Clermont-Ferrand ;
 – le service statistique (SES) de Lyon ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) ;

Considérant qu’au 1er octobre 2016, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organi-
sation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes comprend les 
services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Clermont-Ferrand ;
 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Lyon ;
 – le service statistique (SES) de Clermont-Ferrand ;
 – le service statistique (SES) de Lyon ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de Clermont-Ferrand ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de Lyon,

Arrête :

Article 1er

l’organisation de la direction régionale de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources de Clermont-Ferrand comprend :

 – la division « Mise en valeur des ressources humaines » ;
 – la division « Finances, informatique et logistique ».

Le service de l’administration des ressources de Lyon comprend :

 – la division « Assistance de gestion-secrétariat » ;
 – la division « Affaires financières - Contrôle de gestion » ;
 – la division « Ressources humaines » ;
 – la division « Cadre de vie et logistique » ;
 – la division « Ressources informatiques ».
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Le service statistique de Clermont-Ferrand comprend :
 – la division « Site État civil - Fichier électoral » ;
 – la division « Enquêtes auprès des ménages » ;
 – la division « Recensement de la population et cartographie » ;
 – la division« Pôle national de compétence  Recensement de la population  Auvergne-Rhône-
Alpes, site de Clermont-Ferrand ».

Le service statistique de Lyon comprend :
 – la division « Recensement » ;
 – la division « Enquêtes auprès des ménages » ;
 – la division « Site Tourisme » ;
 – la division « Site Réseau d’enquêteurs entreprises » ;
 – la division « Site Prix à la consommation des ménages » ;
 – la division « Pôle national de compétence  Recensement de la population Auvergne-Rhône-
Alpes - site de Lyon » ;

 – la division « Pôle national de compétence “Prix à la production des services” ».

Le service d’études et de diffusion de Clermont-Ferrand comprend :
 – la division « Études pour les acteurs publics régionaux ».

Le service d’études et de diffusion de Lyon comprend :
 – la division « Études et conseil aux acteurs publics » ;
 – la division « Appui à l’action régionale » ;
 – la division « Pôle de services de l’action régionale synthèses locales ».

Article 2

Le  directeur régional de la direction régionale de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’économie et des finances.

Fait à Lyon, le 14 octobre 2016.

 Le directeur régional 
 de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes,
 P. OGer
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Arrêté du 24 octobre 2016  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine

La directrice régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative à l’obligation, la coordination et le secret en 

matière de statistiques ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régio-

nales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 

loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques pour la métropole et la France d’outre-mer ;

Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Nouvelle-Aquitaine ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Aquitaine, du comité technique de proximité de 
la direction régionale de l’INSEE du Limousin et du comité technique de proximité de la direction 
régionale de l’INSEE du Poitou-Charentes ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Aquitaine, du comité technique de proximité de 
la direction régionale de l’INSEE du Limousin et du comité technique de proximité de la direction 
régionale de l’INSEE du Poitou-Charentes et à leur réunion conjointe ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Aquitaine, du Limousin, 
et du Poitou-Charentes réunis conjointement en date des 2 et 8 décembre 2015 ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Aquitaine, du Limousin, 
et du Poitou-Charentes réunis conjointement en date du 12 juillet 2016 ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Aquitaine, du Limousin, 
et du Poitou-Charentes réunis conjointement en date du 17 et 24 octobre 2016 ;

Considérant qu’au 1er janvier 2019, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’orga-
nisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine comprendra les 
services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) de Bordeaux ;
 – le service statistique (SES) de Limoges ;
 – le service statistique (SES) de Poitiers ;
 – le service d’études et de diffusion (SED).

Considérant qu’au 1er septembre 2016, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’orga-
nisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
comprend les services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Bordeaux ;
 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Limoges ;
 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Poitiers ;
 – le service statistique (SES) de Bordeaux ;
 – le service statistique (SES) de Limoges ;
 – Le service statistique (SES) de Poitiers ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de la direction régionale,
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Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources de Bordeaux comprend :
 – la division « ressources humaines » ;
 – la division « informatique » ;
 – la division « budget comptabilité logistique ».

Le service de l’administration des ressources de Limoges comprend :
 – la division « personnel budget secrétariat » ;
 – la division « logistique ressources informatiques» ;
 – la division « site de gestion financière ».

Le service de l’administration des ressources de Poitiers comprend :
 – la division « ressources humaines » ;
 – la division « appui aux services » ;
 – la division « pôle de la gestion financière et du contrôle de gestion » ;
 – la division « pôle national formation ».

Le service statistique de Bordeaux comprend :
 – la division « site prix » ;
 – la division « site Sirene » ;
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « pôle indice des prix ».

Le service statistique de Limoges comprend :
 – la division « site répertoire des personnes physiques »
 – la division « recensement de population »
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « pôle base permanente des équipements ».

Le service statistique de Poitiers comprend :
 – la division « recensement de population » ;
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « pôle liaisons financières ».

Le service d’études et de diffusion de la direction régionale comprend :
 – la division « Analyses territoriales - Politiques sociales » située à Bordeaux ;
 – la division « Développement économique - Emploi » située à Bordeaux ;
 – la division « Relations extérieures et diffusion » située à Bordeaux ;
 – la division « Activités éditoriales » située à Bordeaux ;
 – la division « Études et appui à l’action régionale » située à Limoges et rattachée directement au 
chef d’établissement ;

 – la division « Études et appui à l’action régionale » située à Poitiers et rattachée directement à 
la directrice régionale.

Article 2

La directrice régionale de la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine est chargée 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 24 octobre 2016.

 La directrice régionale 
 de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine,
 F. Le heLLaye
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Arrêté du 25 octobre 2016  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de Normandie

Le directeur régional de l’INSEE Normandie,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative à l’obligation, la coordination et le secret en 

matière de statistiques ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régio-

nales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 

loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques pour la métropole et la France d’outre-mer ;

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE de Basse-Normandie et du comité technique de 
proximité de la direction régionale de l’INSEE de Haute-Normandie et à leur réunion conjointe ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE de Basse-Normandie et de 
Haute-Normandie réunis conjointement en date du 13 septembre 2016 ;

Considérant qu’au 1er janvier 2019, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisa-
tion interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE de Normandie comprendra les services 
suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) de Caen ;
 – le service statistique (SES) de Rouen ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) ;
 – le service des statistiques nationales d’entreprises (SSNE).

Considérant qu’au 1er septembre 2016, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’orga-
nisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE de Normandie comprend les services 
suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) de Caen ;
 – le service statistique (SES) de Rouen ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de Caen ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de Rouen ;
 – le service des statistiques nationales d’entreprises (SSNE),

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE de Normandie est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources de la direction régionale comprend :
 – la division « ressources humaines » située à Caen ;
 – la division « budget, logistique et informatique » située à Caen ;
 – la division « fonctions support de proximité » située à Rouen et rattachée directement au chef 
d’établissement.

Le service statistique de Caen comprend :
 – la division « enquêtes auprès des ménages » ;
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 – la division « recensement » ;
 – la division « connaissance locale des entreprises et de l’emploi » ;
 – le pôle « prix de production dans l’industrie ».

Le service statistique de Rouen comprend :
 – la division « enquêtes auprès des ménages » ;
 – la division « Sirene » ;
 – la division « pôle national recensement des communautés » ;
 – la division « recensement ».

Le service d’études et de diffusion de Caen comprend :
 – la division « études et valorisation de l’information statistique » ;
 – la division « pôle chercheurs et offre de diffusion experts (Codex) ».

Le service d’études et de diffusion de Rouen comprend :
 – la division « études en partenariat » ;
 – la division « valorisation de l’information » ;
 – la division « pôle Insee contact ».

Le service des statistiques nationales d’entreprises comprend à Caen :
 – le pôle « division méthodes et coordination de la production »
 – la division « sectorielle A » ;
 – la division « sectorielle B » ;
 – la division « sectorielle C » ;
 – la division « sectorielle D ».

Article 2

Le directeur régional de l’INSEE Normandie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances.

Fait à Caen, le 25 octobre 2016.
 Le directeur régional 
 de l’INSEE Normandie,
 d.  BrOndeL
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Décision du 19 décembre 2016  portant approbation du règlement intérieur de la CAP n° 4 
du corps des contrôleurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
notamment son article 29 ;

Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant des commissions administratives paritaires auprès du direc-
teur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le règlement intérieur annexé, approuvé par délibération de la commission administrative 
paritaire n° 4 du corps des contrôleurs de l’INSEE, le 2 juin 2016,

Décide :

Article 1er

Le  règlement intérieur de la CAP compétente à l’égard du corps des contrôleurs de l’INSEE, 
ci-annexé, est approuvé.

Article 2

Le directeur général de l’INSEE 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 19 décembre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L. tavernier

Destinataires :
 – Mmes et MM. les membres de la CAP.
 – M. le chef du DRH.
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE N° 4 DU CORPS DES CONTRÔLEURS DE L’INSEE

Article 1er

Le  présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionnement de la commission administrative paritaire n° 4 du corps 
des contrôleurs instituée à la direction générale de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE).

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2

La commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par an. Les réunions se 
tiennent :

 – soit à l’initiative du président ;

 – soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président précise la ou les questions à inscrire 
à l’ordre du jour. Le président réunit la commission dans un délai maximal de deux mois à compter 
du jour de la demande.

Article 3

Sauf urgence, le président convoque par écrit les membres titulaires et suppléants de la commis-
sion quinze jours avant la date de réunion. Il en informe leur chef de service.

Article 4

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en 
informer immédiatement le président qui convoque son suppléant avec voix délibérative.

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l’administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque avec voix délibérative 
le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant 
titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra pas 
assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque avec voix délibérative s’il existe, le 
second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.

Article 5

Les membres de la commission peuvent demander cinq jours au moins avant la date de la 
réunion l’audition d’experts sur un ou plusieurs point(s) inscrits à l’ordre du jour. Les experts, dont 
la présence a été acceptée, sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures 
au moins avant l’ouverture de la réunion.

Article 6

Les représentants suppléants du personnel peuvent participer à la réunion sans avoir voix 
délibérative.
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II. – ORDRE DU JOUR

Article 7

Dans le respect des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif 
aux commissions administratives paritaires, l’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le 
président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s’y rapportent, 
est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commis-
sion au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consul-
tation est organisée selon des modalités définies par l’administration.

À l’ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concer-
nant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres de la commission au 
moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Les convocations ainsi que les documents se rapportant à l’ordre du jour peuvent être adressés 
par voie électronique.

Article 8

Lorsque l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour le nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission, décider de fractionner la réunion en plusieurs séances 
de travail.

III. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9

La commission administrative paritaire délibère valablement nonobstant l’absence de certains 
membres titulaires convoqués et non remplacés.

Toutefois, les trois quarts au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents 
lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation 
est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement 
si la moitié de ses membres sont présents. Une nouvelle réunion sur le même ordre du jour doit 
intervenir, en principe, dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le 
quorum n’a pas été atteint.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de la commission ouvre la séance en 
rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il communique à la commission la liste des participants et leur qualité.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, 

d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 11

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations de la commission ainsi qu’au respect du règlement intérieur.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de 
la commission.

Article 13

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission, conformément à la proposition émise par les 
représentants du personnel ayant voix délibérative.
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Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un 

représentant suppléant du personnel.

Article 14

Les experts n’ont pas voix délibérative.

Article 15

Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux transmis avec la convoca-
tion peuvent être lus ou distribués à l’ensemble des membres de la commission pendant la réunion, 
à la demande d’au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander que, dans le cadre des questions 

inscrites à l’ordre du jour, il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’adminis-
tration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix 
délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix 
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu normalement à main levée. Toutefois, à la demande de 
l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletins secrets. Les 
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis.

À l’issue du vote, le président récapitule le résultat du vote exprimé par les représentants du 
personnel et par la parité administrative.

Article 17

À son initiative ou à la demande d’un membre de la commission ayant voix délibérative, le 
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuise-
ment de l’ordre du jour.

Article 18

Le  secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion.

Ce document indique si le vote a eu lieu à main levée ou à bulletins secrets.
Si le vote a eu lieu à bulletins secrets, le procès-verbal comporte notamment la répartition des 

votes.
Si le vote a eu lieu à main levée, le procès-verbal comporte également la répartition des votes 

des représentants de l’administration ainsi que celle des représentants du personnel avec mention 
de leur appartenance syndicale, sans indication nominative.

Le procès-verbal est rédigé de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent 
être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier 
individuel.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres de la commis-
sion ayant siégé avec voix délibérative ainsi qu’aux membres suppléants ayant siégé sans voix 
délibérative.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la 
réunion suivante. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n’entraînent pas 
une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent figurer au procès-
verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

Les membres titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire ainsi que les 
experts sont soumis à la stricte obligation de confidentialité des débats et des délibérations.
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Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle.

Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux 
commissions administratives paritaires, les membres des commissions administratives sont soumis 
à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils 
ont eu connaissance en cette qualité

L’application des règles de confidentialité est une obligation générale qui vaut pour l’ensemble 
des fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément 
aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La jurisprudence du Conseil d’État confirme l’application stricte de cette règle de confidentialité 
dans son arrêt en date du 10 septembre 2007, syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères 
c/ ministre des affaires étrangères (n° 295647) : les membres d’une commission administrative 
paritaire ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les 
avis émis par cette commission.

IV. – FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS

Article 20

Toutes facilités sont données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d’absence est accordée aux titulaires, aux suppléants et aux experts, sur simple 

présentation de leur convocation.
Les personnels bénéficiaires d’une autorisation d’absence qui participent à la réunion d’une 

commission sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service.

La durée de cette autorisation comprend :

 – les délais de route, à apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens 
de transport disponibles ;

 – la durée prévisible de la réunion ;
 – un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour la préparation de ladite 
réunion et pour le compte-rendu de ladite réunion avec un minimum d’une journée et un 
maximum de deux journées, sauf dans le cas d’une commission administrative paritaire 
relative à la mobilité géographique où le temps accordé sera au maximum de trois journées.

Les membres titulaires et suppléants assistant à la réunion, ainsi que les experts convoqués, sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

V. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 21

Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation 
disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonction-
naire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies 
au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.

Article 22

Le  fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué 
par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 23

Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défen-
seur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas fait 
connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.
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Article 24

Le  président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à 
recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l’article 2 du décret nº 59-311 
du 14 février 1959, du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le rapport écrit prévu à l’article premier du décret nº 59-311, ainsi que les observations écrites qui 
ont pu être présentées, en application du second alinéa de l’article 2 dudit décret, par le fonction-
naire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.

S’ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas 
échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire 
dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent être 
demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué 
ou son défenseur.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué, et le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils le souhaitent, 
assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou 
son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.

Article 25

La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur 
et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces proposi-
tions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille 
l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commis-
sion, y compris, celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité 
des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne 
s’étant prononcée en faveur d’aucune solution.

Article 26

Lorsque l’administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l’objet, cette notifi-
cation doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire 
sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de 
la fonction publique fixées par l’article 6 du décret no 59-311 du 14 février 1959 se trouvent réunies.

VI. – CONSULTATION « HORS SÉANCE »

Article 27

À titre exceptionnel, quand il n’est pas possible d’organiser une séance de la commission adminis-
trative paritaire dans un délai compatible avec la préservation des droits et intérêts d’un agent, 
l’administration peut procéder à une consultation « hors séance ». L’urgence de la consultation doit 
être avérée et arbitrée par le président de la CAP.

Une telle consultation est exclue en cas de procédure disciplinaire.
Pour un type de décision individuelle donné 1, une même consultation « hors séance » ne peut 

concerner plus de trois agents.

Article 28

La consultation « hors séance » est réalisée à l’initiative du président de la commission adminis-
trative paritaire. Le  dossier de consultation est constitué et diffusé aux membres titulaires de la 
commission par la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des ressources humaines. 
Celle-ci s’assure, par tout moyen, de la réception du dossier. Si celle-ci n’est pas avérée, le dossier 
est transmis au(x) suppléant(s) dans les meilleurs délais.

1  cf. IV de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l’application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
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Article 29

Le dossier de consultation comprend obligatoirement :
 – une note du président de la commission ou de son représentant visant la commission adminis-
trative paritaire n° 4 du corps des contrôleurs de l’INSEE, motivant la consultation « hors 
séance » et fixant la période de consultation à terme exact ; cette période ne peut être inférieure 
à cinq jours ouvrés. Elle devra tenir compte des périodes de congés notamment au regard de 
l’affectation des représentants des personnels ;

 – toutes les pièces attendues au titre d’un examen en séance ;
 – un bulletin de vote – « pour », « abstention », « contre » – à retourner signé et daté (si possible, 
scanné, par messagerie) à la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des 
ressources humaines ; une absence de réponse équivaut à un vote non exprimé.

Article 30

Les représentants du personnel peuvent – dans les mêmes conditions que pour un examen 
en séance – solliciter la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des ressources 
humaines pour obtenir toute précision ou toute pièce qu’ils estimeraient utiles à l’exercice de leurs 
prérogatives.

Article 31

À l’issue de la période de consultation visée à l’article 28 est établi un procès-verbal donnant le 
détail des suffrages.

Article 32

Chaque consultation « hors séance » est rattachée à la plus prochaine séance de la commission 
consultative paritaire concernée. Son procès-verbal est annexé à celui de ladite séance et il est 
approuvé concomitamment.

Une consultation « hors séance » ne peut être prise en compte au titre du nombre minimal de 
réunions par an 2.

2  cf. article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP
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Décision du 19 décembre 2016  portant approbation du règlement intérieur de la CCP  
des enquêteurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 16 novembre 2007, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2014, instituant des commis-
sions consultatives paritaires du personnel contractuel de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, notamment son article 26 ;

Vu le règlement intérieur annexé, approuvé par délibération de la commission consultative 
paritaire des enquêteurs de l’INSEE, le 12 février 2016,

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la CCP compétente à l’égard des enquêteurs de l’INSEE, ci-annexé, est 
approuvé.

Article 2

Le directeur général de l’INSEE 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 19 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L. tavernier

Destinataires :
 – Mmes et MM. les membres de la CAP.
 – M. le chef du DRH.

Direction générale de l’INSEE
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
DES ENQUÊTEURS/ENQUÊTRICES DE L’INSEE

Article 1er

Le  présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionnement de la commission consultative paritaire des enquêteurs/
enquêtrices instituée à la direction générale de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE).

La commission ne connaît que des questions d’ordre individuel. Elle siège en formation plénière 
et/ou restreinte.

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son 
initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur la demande écrite de la moitié au moins des 
représentants titulaires.

Article 3

Sauf urgence, le président convoque par écrit les membres titulaires et informe les membres 
suppléants de la commission quinze jours avant la date de réunion. Il en informe leur chef de 
service.

Article 4

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut assister à la séance pour laquelle il a été 
convoqué doit en informer immédiatement le président..

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l’administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque le premier suppléant 
proclamé élu au titre de la même catégorie et de la même liste que le représentant titulaire 
empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra pas assister 
aux travaux de la commission, ce dernier convoque avec voix délibérative s’il existe, le second 
suppléant proclamé élu au titre de la même catégorie et de la même liste.

Article 5

Les représentants du personnel peuvent demander au président de la commission, cinq jours au 
moins avant la date de la réunion, l’audition d’experts. Le président de la commission peut convo-
quer des experts à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un 
ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour. Les experts, dont la présence a été acceptée, sont 
convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l’ouverture de 
la réunion.

Article 6

Les représentants suppléants du personnel peuvent assister aux séances de la commission sans 
pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils 
remplacent.
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II. – ORDRE DU JOUR

Article 7

L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné 
autant que possible des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres de la commission 
en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commis-
sion au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consul-
tation est organisée selon des modalités définies par l’administration et les représentants du 
personnel des CCP.

À l’ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concer-
nant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres de la commission au 
moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Les convocations ainsi que les documents se rapportant à l’ordre du jour peuvent être adressés 
par voie électronique.

Article 8

Lorsque l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour le nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission, décider de fractionner la réunion en plusieurs séances 
de travail.

III. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9

La commission consultative ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses 
membres sont présents

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit 
jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont 
présents.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de la commission ouvre la séance en 
rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il communique à la commission la liste des participants et leur qualité.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, 

d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 11

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations de la commission ainsi qu’au respect du règlement intérieur.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de 
la commission.

Article 13

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission, conformément à la proposition émise par les 
représentants du personnel ayant voix délibérative.

Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
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Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un 
représentant suppléant du personnel.

Article 14

Les experts n’ont pas voix délibérative.

Article 15

Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux transmis avec la convoca-
tion peuvent être lus ou distribués à l’ensemble des membres de la commission pendant la réunion, 
à la demande d’au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander que, dans le cadre des questions 

inscrites à l’ordre du jour, il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’adminis-
tration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix 
délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix 
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu normalement à main levée. Toutefois, à la demande de 
l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletins secrets. Les 
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis.

À l’issue du vote, le président récapitule le résultat du vote exprimé par les représentants du 
personnel et par la parité administrative.

Article 17

À son initiative ou à la demande d’un membre de la commission ayant voix délibérative, le 
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuise-
ment de l’ordre du jour.

Article 18

Le  secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion.

Ce document indique si le vote a eu lieu à main levée ou à bulletins secrets.
Si le vote a eu lieu à bulletins secrets, le procès-verbal comporte notamment la répartition des 

votes.
Si le vote a eu lieu à main levée, le procès-verbal comporte également la répartition des votes 

des représentants de l’administration ainsi que celle des représentants du personnel avec mention 
de leur appartenance syndicale, sans indication nominative.

Le procès-verbal est rédigé de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent 
être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier 
individuel.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres de la commis-
sion ayant siégé avec voix délibérative ainsi qu’aux membres suppléants ayant siégé sans voix 
délibérative.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la 
réunion suivante. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n’entraînent pas 
une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent figurer au procès-
verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

Les membres titulaires et suppléants de la commission consultative ainsi que les experts sont 
soumis à la stricte obligation de confidentialité des débats et des délibérations de la commission 
consultative.
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Conformément aux dispositions de la circulaire Fonction publique n° 1262 du 26 novembre 2007 
relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, les agents non 
titulaires sont expressément tenus au secret professionnel et sont liés par l’obligation de discrétion 
professionnelle, pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle.

Les agents non titulaires sont notamment assujettis au respect des obligations de réserve au 
même titre que les fonctionnaires, membres des commissions administratives pour tous les faits et 
documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

IV. – FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS

Article 20

Toutes facilités sont données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d’absence est accordée aux titulaires, aux suppléants et aux experts, sur simple 

présentation de leur convocation.
Les personnels bénéficiaires d’une autorisation d’absence qui participent à la réunion d’une 

commission sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service.

La durée de cette autorisation comprend :

 – les délais de route, à apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens 
de transport disponibles ;

 – la durée prévisible de la réunion ;
 – un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour la préparation de ladite 
réunion et pour le compte-rendu de ladite réunion avec un minimum d’une journée et un 
maximum de deux journées, sauf dans le cas d’une commission administrative paritaire 
relative à la mobilité géographique où le temps accordé sera au maximum de trois journées.

Les membres titulaires et suppléants assistant à la réunion, ainsi que les experts convoqués, sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

V. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 21

Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation 
disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonction-
naire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies 
au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.

Article 22

L’agent non titulaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué 
par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 23

Si l’agent non titulaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son 
défenseur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas 
fait connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.

Article 24

Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles l’agent non titulaire 
déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à 
recevoir communication intégrale, en application de l’article 44 du décret nº 86-83 du 17 janvier 
1986, du dossier individuel et de tous documents annexes.



BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 103

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Le rapport écrit, ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées par l’agent dont le 
cas est évoqué, sont lus en séance.

S’ils se sont présentés devant la commission, l’agent non titulaire dont le cas est évoqué et, le cas 
échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par l’agent non 
titulaire dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent 
être demandées soit par un membre de la commission, soit par l’agent non titulaire dont le cas est 
évoqué ou son défenseur.

L’agent non titulaire dont le cas est évoqué, et le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils 
le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas 
précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, l’agent non titulaire dont le cas est évoqué 
ou son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.

Article 25

La commission délibère hors de la présence de l’agent non titulaire déféré devant elle, de son 
défenseur et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces proposi-
tions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille 
l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commis-
sion, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité 
des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne 
s’étant prononcée en faveur d’aucune solution.

Article 26

Lorsque l’administration notifie à un agent non titulaire la sanction dont il a fait l’objet, cette 
notification doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que l’agent non 
titulaire sanctionné sache que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours gracieux ou 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
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Décision du 19 décembre 2016  portant approbation du règlement intérieur de la CAP n° 2  
du corps des administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
notamment son article 29 ;

Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant des commissions administratives paritaires auprès du direc-
teur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le règlement intérieur annexé, approuvé par délibération de la commission administrative 
paritaire n° 2 du corps des administrateurs de l’INSEE, le 8 juillet 2016,

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la CAP compétente à l’égard du corps des administrateurs de l’INSEE, 
ci-annexé, est approuvé.

Article 2

Le directeur général de l’INSEE 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 19 décembre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L.tavernier

Destinataires :
 – Mmes et MM. les membres de la CAP.
 – M. le chef du DRH.

Direction générale de l’INSEE
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE N° 2 DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE L’INSEE

Article 1er

Le  présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionnement de la commission administrative paritaire n° 2 du corps 
des administrateurs instituée à la direction générale de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE).

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2

La commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par an. Les réunions se 
tiennent :

 – soit à l’initiative du président ;
 – soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président précise la ou les questions à inscrire 
à l’ordre du jour. Le président réunit la commission dans un délai maximal de deux mois à compter 
du jour de la demande.

Article 3

Sauf urgence, le président convoque par écrit les membres titulaires et informe les suppléants de 
la commission quinze jours à l’avance.

Article 4

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en 
informer immédiatement le président qui convoque son suppléant avec voix délibérative.

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l’administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque avec voix délibérative 
le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant 
titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra pas 
assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque avec voix délibérative, s’il existe, le 
second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit 
pour un grade, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les 
fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la 
désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie 
d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Article 5

Les membres de la commission peuvent demander dix jours au moins avant la date de la réunion 
l’audition d’experts sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts, dont la présence a été acceptée, 
sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l’ouverture 
de la réunion, pour le point de l’ordre du jour sur lequel ils sont inscrits. Les débats doivent être 
prononcés hors de la présence des experts.

Article 6

Les représentants suppléants du personnel peuvent participer à la réunion sans avoir voix 
délibérative.
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II. – ORDRE DU JOUR

Article 7

Dans le respect des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif 
aux commissions administratives paritaires, l’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le 
président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s’y rapportent, 
est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commis-
sion au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consulta-
tion est organisée selon des modalités définies conjointement par l’administration et les représen-
tants du personnel au sein de la CAP.

À l’ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concer-
nant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres de la commission au 
moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Les convocations ainsi que les documents se rapportant à l’ordre du jour peuvent être adressés 
par voie électronique.

Article 8

Lorsque l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour le nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission, décider de fractionner la réunion en plusieurs séances 
de travail.

En séance, en cas d’accord entre l’ensemble des membres de la commission, il est possible 
d’ajouter une ou plusieurs questions à l’ordre du jour.

III. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9

Les trois quarts au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents lors de 
l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est 
envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement 
si la moitié de ses membres sont présents. Une nouvelle réunion sur le même ordre du jour doit 
intervenir, en principe, dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le 
quorum n’a pas été atteint.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de la commission ouvre la séance en 
rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il communique à la commission la liste des participants et leur qualité.

La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, 
d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 11

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations de la commission ainsi qu’au respect du règlement intérieur.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de 
la commission.
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Article 13

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission, conformément à la proposition émise par les 
représentants du personnel ayant voix délibérative.

Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un 

représentant suppléant du personnel.

Article 14

Les experts n’ont pas voix délibérative.

Article 15

Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux transmis avec la convoca-
tion peuvent être lus ou distribués à l’ensemble des membres de la commission pendant la réunion, 
à la demande d’au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander que, dans le cadre des questions 

inscrites à l’ordre du jour, il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’adminis-
tration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix 
délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix 
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu normalement à main levée. Toutefois, à la demande de 
l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletins secrets. Les 
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis.

À l’issue du vote, le président récapitule le résultat du vote exprimé par les représentants du 
personnel et par la parité administrative.

Article 17

À son initiative ou à la demande d’un membre de la commission ayant voix délibérative, le 
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuise-
ment de l’ordre du jour.

Article 18

Le  secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion.

Ce document indique si le vote a eu lieu à main levée ou à bulletins secrets.
Si le vote a eu lieu à bulletins secrets, le procès-verbal comporte notamment la répartition des 

votes.
Si le vote a eu lieu à main levée, le procès-verbal comporte également la répartition des votes 

des représentants de l’administration ainsi que celle des représentants du personnel avec mention 
de leur appartenance syndicale, sans indication nominative.

Le procès-verbal est rédigé de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent 
être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier 
individuel.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres de la commis-
sion ayant siégé avec voix délibérative ainsi qu’aux membres suppléants ayant siégé sans voix 
délibérative.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la 
réunion suivante. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n’entraînent pas 
une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent figurer au procès-
verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
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Article 19

Les membres titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire ainsi que les 
experts sont soumis à la stricte obligation de confidentialité des débats et des délibérations.

Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle.

Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux 
commissions administratives paritaires, les membres des commissions administratives sont soumis 
à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils 
ont eu connaissance en cette qualité

L’application des règles de confidentialité est une obligation générale qui vaut pour l’ensemble 
des fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément 
aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La jurisprudence du Conseil d’État confirme l’application stricte de cette règle de confidentialité 
dans son arrêt en date du 10 septembre 2007, syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères 
c/ ministre des affaires étrangères (n° 295647) : les membres d’une commission administrative 
paritaire ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les 
avis émis par cette commission.

IV. – FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS

Article 20

Toutes facilités sont données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d’absence est accordée aux titulaires, aux suppléants et aux experts, sur simple 

présentation de leur convocation.
Les personnels bénéficiaires d’une autorisation d’absence qui participent à la réunion d’une 

commission sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service.
La durée de cette autorisation comprend :
 – les délais de route, à apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens 
de transport disponibles ;

 – la durée prévisible de la réunion ;
 – un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour la préparation de ladite 
réunion et pour le compte-rendu de ladite réunion avec un minimum d’une journée et un 
maximum de deux journées, sauf dans le cas d’une commission administrative paritaire 
relative à la mobilité géographique où le temps accordé sera au maximum de trois journées.

Les membres titulaires et suppléants assistant à la réunion, ainsi que les experts convoqués, sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

V. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 21

Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation 
disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonction-
naire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies 
au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.

Article 22

Le  fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué 
par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 23

Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défen-
seur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas fait 
connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.
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Article 24

Le  président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à 
recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l’article 2 du décret nº 59-311 
du 14 février 1959, du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le rapport écrit prévu à l’article premier du décret nº 59-311, ainsi que les observations écrites qui 
ont pu être présentées, en application du second alinéa de l’article 2 dudit décret, par le fonction-
naire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.

S’ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas 
échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire 
dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent être 
demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué 
ou son défenseur.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué, et le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils le souhaitent, 
assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou 
son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.

Article 25

La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur 
et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces proposi-
tions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille 
l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commis-
sion, y compris, celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité 
des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne 
s’étant prononcée en faveur d’aucune solution.

Article 26

Lorsque l’administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l’objet, cette notifi-
cation doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire 
sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de 
la fonction publique fixées par l’article 6 du décret no 59-311 du 14 février 1959 se trouvent réunies.

VI. – CONSULTATION DE LA CAP « HORS SÉANCE »

Article 27

À titre exceptionnel, quand il n’est pas possible d’organiser une séance de la commission adminis-
trative paritaire dans un délai compatible avec la préservation des droits et intérêts d’un agent, 
l’administration peut procéder à une consultation « hors séance ».

Une telle consultation est exclue en cas de procédure disciplinaire, de contestations relatives à 
l’entretien professionnel et d’avancement.

Pour un type de décision individuelle donné 1, il ne pourra y avoir plus de cinq consultations 
« hors séance » entre deux CAP. Chaque consultation ne devra concerner que cinq agents.

Article 28

La consultation « hors séance » est réalisée à l’initiative du président de la commission administra-
tive paritaire. Le dossier de consultation est établi et diffusé – le cas échéant par voie électronique 
– aux membres titulaires de la commission par la division du pilotage du dialogue social et de la 
gestion des ressources humaines. Celle-ci s’assure, par tout moyen, de la réception du dossier. Si 
celle-ci n’est pas avérée, le dossier est transmis au(x) suppléant(s) dans les meilleurs délais.

1  cf. IV de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l’application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.



BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 110

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 29

Le dossier de consultation comprend obligatoirement :
 – une note du président de la commission ou de son représentant visant la commission adminis-
trative paritaire (n° 2 - corps des administrateurs de l’INSEE), motivant la consultation « hors 
séance » et fixant la période de consultation à terme exact ; cette période ne peut être inférieure 
à quinze jours calendaires ;

 – toutes les pièces attendues au titre d’un examen en séance ;
 – un bulletin de vote – « pour », « abstention », « contre » – à retourner signé et daté (si possible, 
scanné, par messagerie) à la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des 
ressources humaines.

L’envoi est fait par messagerie avec une demande de confirmation de lecture dans les deux jours 
francs qui suivent. A défaut de confirmation, un envoi est fait au suppléant.

Une absence de réponse équivaut à un vote non exprimé.

Article 30

Les représentants du personnel peuvent – dans les mêmes conditions que pour un examen 
en séance – solliciter la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des ressources 
humaines pour obtenir toute précision ou toute pièce qu’ils estimeraient utiles à l’exercice de leurs 
prérogatives.

Article 31

À l’issue de la période de consultation visée à l’article 28, est établi un procès-verbal donnant le 
détail des suffrages dans les deux jours ouvrés.

Article 32

Chaque consultation « hors séance » est rattachée à la plus prochaine séance de la commission 
consultative paritaire concernée. Son procès-verbal est annexé à celui de ladite séance et il est 
approuvé concomitamment.

Une consultation « hors séance » ne peut être prise en compte au titre du nombre minimal de 
réunions par an 2.

2 cf. article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
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ET DES FINANCES
_ 

Décision du 19 décembre 2016  portant approbation du règlement intérieur de la CCP des 
chargés de mission contractuels A, B et C de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu l’arrêté du 16 novembre 2007, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2014, instituant des commis-
sions consultatives paritaires du personnel contractuel de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, notamment son article 26 ;

Vu le règlement intérieur annexé, approuvé par délibération de la commission consultative 
paritaire des chargés de mission contractuels A, B et C de l’INSEE, le 12 mai 2016,

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la CCP compétente à l’égard des chargés de mission contractuels A, B 
et C de l’INSEE, ci-annexé, est approuvé.

Article 2

Le directeur général de l’INSEE 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 19 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L. tavernier

Destinataires :
 – Mmes et MM. les membres de la CAP.
 – M. le chef du DRH.

Direction générale de l’INSEE
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
DES CHARGÉS DE MISSION CONTRACTUELS DE NIVEAU A, B ET C DE L’INSEE

Article 1er

Le  présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionnement de la commission consultative paritaire des chargés de 
mission contractuels de niveau A, B et C instituée à la direction générale de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE).

La commission siège en formation restreinte et ne connaît que des questions d’ordre individuel.

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2

La commission consultative paritaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande 
écrite du tiers de ses membres titulaires, et en tout état de cause une fois par an, pour examiner les 
questions entrant dans sa compétence dont elle est saisie par son président ou sur demande écrite 
signée par la moitié des représentants des chargés de mission.

Article 3

Sauf urgence, le président convoque par écrit les membres titulaires et informe les membres 
suppléants de la tenue de la réunion de la commission quinze jours avant la date de réunion. Il en 
informe leur chef de service.

Article 4

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en 
informer immédiatement le président qui convoque son suppléant avec voix délibérative.

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l’administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque avec voix délibérative le 
premier suppléant proclamé élu au titre de la même catégorie et de la même liste que le représen-
tant titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra 
pas assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque avec voix délibérative s’il existe, le 
second suppléant proclamé élu au titre de la même catégorie et de la même liste.

Article 5

Les représentants du personnel peuvent demander au président de la commission, cinq jours au 
moins avant la date de la réunion, l’audition d’experts. Le président de la commission peut convo-
quer des experts à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un 
point inscrit à l’ordre du jour. Les experts, dont la présence a été acceptée, sont convoqués par le 
président de la commission quarante-huit heures au moins avant l’ouverture de la réunion.

Article 6

Les représentants suppléants du personnel peuvent assister aux séances de la commission sans 
pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils 
remplacent.
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II. – ORDRE DU JOUR

Article 7

L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné 
autant que possible des documents qui s’y rapportent, est adressé aux membres de la commission 
en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commis-
sion au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consul-
tation est organisée selon des modalités définies par l’administration.

À l’ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concer-
nant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres de la commission au 
moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Les convocations ainsi que les documents se rapportant à l’ordre du jour peuvent être adressés 
par voie électronique.

Article 8

Lorsque l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour le nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission, décider de fractionner la réunion en plusieurs séances 
de travail.

III. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9

La commission consultative ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses 
membres sont présents.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit 
jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont 
présents.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de la commission ouvre la séance en 
rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il communique à la commission la liste des participants et leur qualité.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, 

d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 11

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations de la commission ainsi qu’au respect du règlement intérieur.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de 
la commission.

Article 13

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission, conformément à la proposition émise par les 
représentants du personnel ayant voix délibérative.

Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un 

représentant suppléant du personnel.
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Article 14

Les experts n’ont pas voix délibérative.

Article 15

Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux transmis avec la convoca-
tion peuvent être lus ou distribués à l’ensemble des membres de la commission pendant la réunion, 
à la demande d’au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander que, dans le cadre des questions 

inscrites à l’ordre du jour, il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’adminis-
tration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix 
délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix 
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu normalement à main levée. Toutefois, à la demande de 
l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletins secrets. Les 
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis.

À l’issue du vote, le président récapitule le résultat du vote exprimé par les représentants du 
personnel et par la parité administrative.

Article 17

À son initiative ou à la demande d’un membre de la commission ayant voix délibérative, le 
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuise-
ment de l’ordre du jour.

Article 18

Le  secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion.

Ce document indique si le vote a eu lieu à main levée ou à bulletins secrets.
Si le vote a eu lieu à bulletins secrets, le procès-verbal comporte notamment la répartition des 

votes.
Si le vote a eu lieu à main levée, le procès-verbal comporte également la répartition des votes 

des représentants de l’administration ainsi que celle des représentants du personnel avec mention 
de leur appartenance syndicale, sans indication nominative.

Le procès-verbal est rédigé de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent 
être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier 
individuel.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres de la commis-
sion ayant siégé avec voix délibérative ainsi qu’aux membres suppléants ayant siégé sans voix 
délibérative.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la 
réunion suivante. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n’entraînent pas 
une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent figurer au procès-
verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

Les membres titulaires et suppléants de la commission consultative ainsi que les experts sont 
soumis à la stricte obligation de confidentialité des débats et des délibérations de la commission 
consultative.

Conformément aux dispositions de la circulaire Fonction publique n° 1262 du 26 novembre 2007 
relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, les agents non 
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titulaires sont expressément tenus au secret professionnel et sont liés par l’obligation de discrétion 
professionnelle, pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle.

Les agents non titulaires sont notamment assujettis au respect des obligations de réserve au 
même titre que les fonctionnaires, membres des commissions administratives pour tous les faits et 
documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

IV. – FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS

Article 20

Toutes facilités sont données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d’absence est accordée aux titulaires, aux suppléants et aux experts, sur simple 

présentation de leur convocation.
Les personnels bénéficiaires d’une autorisation d’absence qui participent à la réunion d’une 

commission sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service.
La durée de cette autorisation comprend :
 – les délais de route, à apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens 
de transport disponibles ;

 – la durée prévisible de la réunion ;
 – un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour la préparation de ladite 
réunion et pour le compte-rendu de ladite réunion avec un minimum d’une journée et un 
maximum de deux journées, sauf dans le cas d’une commission consultative paritaire relative 
à la mobilité géographique où le temps accordé sera au maximum de trois journées.

Les membres titulaires et suppléants assistant à la réunion, ainsi que les experts convoqués, sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

V. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 21

Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation 
disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel de l’agent non 
titulaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies 
au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.

Article 22

L’agent non titulaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué 
par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 23

Si l’agent non titulaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son 
défenseur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas 
fait connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.

Article 24

Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles l’agent non titulaire 
déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à 
recevoir communication intégrale, en application de l’article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986, du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le  rapport écrit, ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées, par l’agent non 
titulaire, dont le cas est évoqué, sont lus en séance.
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S’ils se sont présentés devant la commission, l’agent non titulaire dont le cas est évoqué et, le cas 
échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par l’agent contrac-
tuel dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent 
être demandées soit par un membre de la commission, soit par l’agent contractuel dont le cas est 
évoqué ou son défenseur. l’agent non titulaire dont le cas est évoqué, et le cas échéant, son défen-
seur, peuvent, s’ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par 
les deux alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, l’agent non titulaire dont le cas est évoqué 
ou son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.

Article 25

La commission délibère hors de la présence de l’agent non titulaire déféré devant elle, de son 
défenseur et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces proposi-
tions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille 
l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commis-
sion, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité 
des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne 
s’étant prononcée en faveur d’aucune solution.

Article 26

Lorsque l’administration notifie à un agent non titulaire la sanction dont il a fait l’objet, cette 
notification doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que l’agent non 
titulaire sanctionné sache que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours gracieux ou 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
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Décision du 19 décembre 2016  portant approbation du règlement intérieur de la CAP n° 5  
du corps des adjoints administratifs de l’Institut national de la statistique et des études économiques

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
notamment son article 29 ;

Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant des commissions administratives paritaires auprès du direc-
teur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le règlement intérieur annexé, approuvé par délibération de la commission administrative 
paritaire n° 5 du corps des adjoints administratifs de l’INSEE, le 7 octobre 2016,

Décide :

Article 1er

Le  règlement intérieur de la CAP compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs de 
l’INSEE, ci-annexé, est approuvé.

Article 2

Le directeur général de l’INSEE 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 19 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L. tavernier

Destinataires :
 – Mmes et MM. les membres de la CAP.
 – M. le chef du DRH.

Direction générale de l’INSEE
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A N N E X E

RÉGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 PARITAIRE N° 5 DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L’INSEE

Article 1er

Le  présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionnement de la commission administrative paritaire n° 5 du corps 
des adjoints administratifs instituée à la direction générale de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE).

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2

La commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par an. Les réunions se 
tiennent :

 – soit à l’initiative du président ;

 – soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président précise la ou les questions à inscrire 
à l’ordre du jour. Le président réunit la commission dans un délai maximal de deux mois à compter 
du jour de la demande.

Article 3

Sauf urgence, le président convoque par écrit les membres titulaires et suppléants de la commis-
sion quinze jours avant la date de réunion. Il en informe leur chef de service.

Article 4

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en 
informer immédiatement le président qui convoque son suppléant avec voix délibérative.

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l’administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque avec voix délibérative 
le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant 
titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra pas 
assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque avec voix délibérative s’il existe, le 
second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.

Article 5

Les membres de la commission peuvent demander cinq jours au moins avant la date de la 
réunion l’audition d’experts sur un ou plusieurs point(s) inscrits à l’ordre du jour. Les experts, dont 
la présence a été acceptée, sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures 
au moins avant l’ouverture de la réunion.

Article 6

Les représentants suppléants du personnel peuvent participer à la réunion sans avoir voix 
délibérative.
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II. – ORDRE DU JOUR

Article 7

Dans le respect des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif 
aux commissions administratives paritaires, l’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le 
président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s’y rapportent, 
est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commis-
sion au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consul-
tation est organisée selon des modalités définies par l’administration.

À l’ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concer-
nant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres de la commission au 
moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Les convocations peuvent être adressées par voie électronique.

Article 8

Lorsque l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour le nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission, décider de fractionner la réunion en plusieurs séances 
de travail.

III. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9

La commission administrative paritaire délibère valablement nonobstant l’absence de certains 
membres titulaires convoqués et non remplacés.

Toutefois, les trois quarts au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents 
lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation 
est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement 
si la moitié de ses membres sont présents. Une nouvelle réunion sur le même ordre du jour doit 
intervenir, en principe, dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le 
quorum n’a pas été atteint.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de la commission ouvre la séance en 
rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il communique à la commission la liste des participants et leur qualité.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, 

d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 11

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations de la commission ainsi qu’au respect du règlement intérieur.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de 
la commission.

Article 13

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission, conformément à la proposition émise par les 
représentants du personnel ayant voix délibérative.

Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
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Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un 
représentant suppléant du personnel.

Article 14

Les experts n’ont pas voix délibérative.

Article 15

Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux transmis avec la convoca-
tion peuvent être lus ou distribués à l’ensemble des membres de la commission pendant la réunion, 
à la demande d’au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander que, dans le cadre des questions 

inscrites à l’ordre du jour, il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’adminis-
tration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix 
délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix 
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu normalement à main levée. Toutefois, à la demande de 
l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletins secrets. Les 
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis.

A l’issue du vote, le président récapitule le résultat du vote exprimé par les représentants du 
personnel et par la parité administrative.

Article 17

À son initiative ou à la demande d’un membre de la commission ayant voix délibérative, le 
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuise-
ment de l’ordre du jour.

Article 18

Le  secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion.

Ce document indique si le vote a eu lieu à main levée ou à bulletins secrets.
Si le vote a eu lieu à bulletins secrets, le procès-verbal comporte notamment la répartition des 

votes.
Si le vote a eu lieu à main levée, le procès-verbal comporte également la répartition des votes 

des représentants de l’administration ainsi que celle des représentants du personnel avec mention 
de leur appartenance syndicale, sans indication nominative.

Le procès-verbal est rédigé de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent 
être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier 
individuel.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres de la commis-
sion ayant siégé avec voix délibérative ainsi qu’aux membres suppléants ayant siégé sans voix 
délibérative.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la 
réunion suivante. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n’entraînent pas 
une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent figurer au procès-
verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

Les membres titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire ainsi que les 
experts sont soumis à la stricte obligation de confidentialité des débats et des délibérations.
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Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle.

Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux 
commissions administratives paritaires, les membres des commissions administratives sont soumis 
à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils 
ont eu connaissance en cette qualité

L’application des règles de confidentialité est une obligation générale qui vaut pour l’ensemble 
des fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément 
aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La jurisprudence du Conseil d’État confirme l’application stricte de cette règle de confidentialité 
dans son arrêt en date du 10 septembre 2007, syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères 
c/ ministre des affaires étrangères (n° 295647) : les membres d’une commission administrative 
paritaire ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les 
avis émis par cette commission.

IV. – FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS

Article 20

Toutes facilités sont données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation d’absence est accordée aux titulaires, aux suppléants et aux experts, sur simple 
présentation de leur convocation.

Les personnels bénéficiaires d’une autorisation d’absence qui participent à la réunion d’une 
commission sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service.

La durée de cette autorisation comprend :

 – les délais de route, à apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens 
de transport disponibles ;

 – la durée prévisible de la réunion ;
 – un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour la préparation de ladite 
réunion et pour le compte-rendu de ladite réunion avec un minimum d’une journée et un 
maximum de deux journées.

Les membres titulaires et suppléants assistant à la réunion, ainsi que les experts convoqués, sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

V. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 21

Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation 
disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonction-
naire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies 
au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.

Article 22

Le  fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué 
par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 23

Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défen-
seur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas fait 
connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.
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Article 24

Le  président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à 
recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l’article 2 du décret nº 59-311 
du 14 février 1959, du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le rapport écrit prévu à l’article premier du décret nº 59-311, ainsi que les observations écrites qui 
ont pu être présentées, en application du second alinéa de l’article 2 dudit décret, par le fonction-
naire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.

S’ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas 
échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire 
dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent être 
demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué 
ou son défenseur.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué, et le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils le souhaitent, 
assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou 
son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.

Article 25

La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur 
et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces proposi-
tions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille 
l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commis-
sion, y compris, celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité 
des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne 
s’étant prononcée en faveur d’aucune solution.

Article 26

Lorsque l’administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l’objet, cette notifi-
cation doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire 
sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de 
la fonction publique fixées par l’article 6 du décret no 59-311 du 14 février 1959 se trouvent réunies.

VI. – CONSULTATION « HORS SÉANCE »

Article 27

À titre exceptionnel, quand il n’est pas possible d’organiser une séance de la commission adminis-
trative paritaire dans un délai compatible avec la préservation des droits et intérêts d’un agent, 
l’administration peut procéder à une consultation « hors séance ».

Une telle consultation est exclue en cas de procédure disciplinaire.
Pour un type de décision individuelle donné 1, une même consultation « hors séance » ne peut 

concerner plus de cinq agents.

Article 28

La consultation « hors séance » est réalisée à l’initiative du président de la commission adminis-
trative paritaire. Le  dossier de consultation est constitué et diffusé aux membres titulaires de la 
commission par la division du dialogue social et de la gestion des ressources humaines. Celle-ci 
s’assure, par tout moyen, de la réception du dossier. Si celle-ci n’est pas avérée, le dossier est 
transmis au(x) suppléant(s) dans les meilleurs délais.

1 cf. IV de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l’application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
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Article 29

Le dossier de consultation comprend obligatoirement :
 – une note du président de la commission ou de son représentant visant la commission adminis-
trative paritaire n° 5 du corps des adjoints administratifs de l’INSEE, motivant la consultation 
« hors séance » et fixant la période de consultation à terme exact ; cette période ne peut être 
inférieure à cinq jours ouvrés ;

 – toutes les pièces attendues au titre d’un examen en séance ; un bulletin de vote – « pour », 
« abstention », « contre » – à retourner signé et daté (si possible, scanné, par messagerie) à la 
division du pilotage du dialogue social et de la gestion des ressources humaines ; une absence 
de réponse équivaut à un vote non exprimé.

Article 30

Les représentants du personnel peuvent – dans les mêmes conditions que pour un examen en 
séance – solliciter la division du dialogue social et de la gestion des ressources humaines pour 
obtenir toute précision ou toute pièce qu’ils estimeraient utiles à l’exercice de leurs prérogatives.

Article 31

À l’issue de la période de consultation visée à l’article 28 est établi un procès-verbal donnant le 
détail des suffrages.

Article 32

Chaque consultation « hors séance » est rattachée à la plus prochaine séance de la commission 
consultative paritaire concernée. Son procès-verbal est annexé à celui de ladite séance et il est 
approuvé concomitamment.

Une consultation « hors séance » ne peut être prise en compte au titre du nombre minimal de 
réunions par an 2.

2 cf. article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
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Décision du 19 décembre 2016  portant approbation du règlement intérieur de la CAP n° 3 
du corps des attachés statisticiens de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
notamment son article 29 ;

Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant des commissions administratives paritaires auprès du direc-
teur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le règlement intérieur annexé, approuvé par délibération de la commission administrative 
paritaire n° 3 du corps des attachés statisticiens de l’INSEE, le 1er juillet 2016,

Décide :

Article 1er

Le  règlement intérieur de la CAP compétente à l’égard du corps des attachés statisticiens de 
l’INSEE, ci-annexé, est approuvé.

Article 2

Le directeur général de l’INSEE 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 19 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L. tavernier

Destinataires :
 – Mmes et MM. les membres de la CAP.
 – M. le chef du DRH.

Direction générale de l’INSEE
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE N° 3 DU CORPS DES ATTACHES STATISTICIENS DE L’INSEE

Article 1er

Le  présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionnement de la commission administrative paritaire n° 3 du corps 
des attachés statisticiens instituée à la direction générale de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE).

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2

La commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par an. Les réunions se 
tiennent :

 – soit à l’initiative du président ;
 – soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président précise la ou les question(s) à 
inscrire à l’ordre du jour. Le président réunit la commission dans un délai maximal de deux mois à 
compter du jour de la demande.

Article 3

Sauf urgence, le président convoque par écrit les membres titulaires et informe les suppléants de 
la commission quinze jours à l’avance.

Article 4

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en 
informer immédiatement le président qui convoque son suppléant avec voix délibérative.

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l'administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque avec voix délibérative 
le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant 
titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra pas 
assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque avec voix délibérative, s’il existe, le 
second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit 
pour un grade, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les 
fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la 
désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie 
d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Article 5

Les membres de la commission peuvent demander cinq jours au moins avant la date de la réunion 
l’audition d’expert(s) sur un ou plusieurs point(s) inscrit(s) à l’ordre du jour. Les experts, dont la 
présence a été acceptée, sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures 
au moins avant l’ouverture de la réunion.

Article 6

Les représentants suppléants du personnel peuvent participer à la réunion sans avoir voix 
délibérative.
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II. – ORDRE DU JOUR

Article 7

Dans le respect des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif 
aux commissions administratives paritaires, l’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le 
président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s’y rapportent, 
est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commis-
sion au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consulta-
tion est organisée selon des modalités définies conjointement par l'administration et les représen-
tants du personnel au sein de la CAP.

À l’ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concer-
nant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres de la commission au 
moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Les convocations ainsi que les documents se rapportant à l’ordre du jour peuvent être adressés 
par voie électronique.

Article 8

Lorsque l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour le nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission, décider de fractionner la réunion en plusieurs séances 
de travail.

En séance, en cas d’accord entre l’ensemble des membres de la commission, il est possible 
d’ajouter une ou plusieurs question(s) à l’ordre du jour.

III. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9

Les trois quarts au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents lors de 
l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est 
envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement 
si la moitié de ses membres sont présents. Une nouvelle réunion sur le même ordre du jour doit 
intervenir, en principe, dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le 
quorum n’a pas été atteint.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de la commission ouvre la séance en 
rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il communique à la commission la liste des participants et leur qualité.

La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, 
d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 11

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations de la commission ainsi qu’au respect du règlement intérieur.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de 
la commission.
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Article 13

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission, conformément à la proposition émise par les 
représentants du personnel ayant voix délibérative.

Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un 

représentant suppléant du personnel.

Article 14

Les experts n’ont pas voix délibérative.

Article 15

Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux transmis avec la convoca-
tion peuvent être lus ou distribués à l’ensemble des membres de la commission pendant la réunion, 
à la demande d’au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander que, dans le cadre des questions 

inscrites à l’ordre du jour, il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'adminis-
tration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentant(s) du personnel ayant voix 
délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix 
délibérative n’ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu normalement à main levée. Toutefois, à la demande de 
l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletins secrets. Les 
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis.

À l’issue du vote, le président récapitule le résultat du vote exprimé par les représentants du 
personnel et par la parité administrative.

Article 17

À son initiative ou à la demande d’un membre de la commission ayant voix délibérative, le 
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuise-
ment de l’ordre du jour.

Article 18

Le  secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion.

Ce document indique si le vote a eu lieu à main levée ou à bulletins secrets.
Si le vote a eu lieu à bulletins secrets, le procès-verbal comporte notamment la répartition des 

votes.
Si le vote a eu lieu à main levée, le procès-verbal comporte également la répartition des votes 

des représentants de l'administration ainsi que celle des représentants du personnel avec mention 
de leur appartenance syndicale, sans indication nominative.

Le procès-verbal est rédigé de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent 
être isolées aux fins, le cas échéant, de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier 
individuel.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres de la commis-
sion ayant siégé avec voix délibérative ainsi qu’aux membres suppléants ayant siégé sans voix 
délibérative.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la 
réunion suivante. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n’entraînent pas 
une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent figurer sur le procès-
verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
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Article 19

Les membres titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire ainsi que les 
experts sont soumis à la stricte obligation de confidentialité des débats et des délibérations.

Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle.

Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux 
commissions administratives paritaires, les membres des commissions administratives sont soumis 
à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils 
ont eu connaissance en cette qualité

L’application des règles de confidentialité est une obligation générale qui vaut pour l’ensemble 
des fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément 
aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La jurisprudence du Conseil d’État confirme l’application stricte de cette règle de confidentialité 
dans son arrêt en date du 10 septembre 2007, syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères 
c/ ministre des affaires étrangères (n° 295647) : les membres d’une commission administrative 
paritaire ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les 
avis émis par cette commission.

IV. – FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS

Article 20

Toutes facilités sont données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation d’absence est accordée aux titulaires, aux suppléants et aux experts, sur simple 
présentation de leur convocation.

Les personnels bénéficiaires d’une autorisation d’absence qui participent à la réunion d’une 
commission sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service.

La durée de cette autorisation comprend :

 – les délais de route, à apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens 
de transport disponibles ;

 – la durée prévisible de la réunion ;
 – un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour la préparation de ladite 
réunion et pour le compte-rendu de ladite réunion avec un minimum d’une journée et un 
maximum de deux journées, sauf dans le cas d’une commission administrative paritaire 
relative à la mobilité géographique où le temps accordé sera au maximum de trois journées.

Les membres titulaires et suppléants assistant à la réunion, ainsi que les experts convoqués, sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

V. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 21

Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation 
disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonction-
naire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies 
au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.

Article 22

Le  fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué 
par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception (article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984).



BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 129

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Article 23

Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défen-
seur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas fait 
connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.

Article 24

Le  président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à 
recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l’article 5 du décret no 84-961 
du 25 octobre 1984, du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le rapport écrit prévu à l’article 2 du décret no 84-961, ainsi que les observations écrites éventuel-
lement présentées par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance (article 5 du 
décret n° 84-961).

S’ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas 
échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l'administration et par le fonctionnaire 
dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent être 
demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué 
ou son défenseur.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué, et le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils le souhaitent, 
assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou 
son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.

Article 25

La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur 
et des témoins (article 6 du décret n° 84-961).

Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.
Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces proposi-

tions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille 
l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commis-
sion, y compris, celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité 
des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne 
s’étant prononcée en faveur d’aucune solution (article 8 du décret n° 84-961).

Article 26

Lorsque l'administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l’objet, cette notifi-
cation doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire 
sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur 
de la fonction publique fixées par l’article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 se trouvent 
réunies.

VI. – CONSULTATION DE LA CAP « HORS SÉANCE »

Article 27

À titre exceptionnel, quand il n’est pas possible d’organiser une séance de la commission adminis-
trative paritaire dans un délai compatible avec la préservation des droits et intérêts d’un agent, 
l'administration peut procéder à une consultation « hors séance ».

Une telle consultation est exclue en cas de procédure disciplinaire, de contestations relatives à 
l’entretien professionnel et d’avancement dans les cas de régularisation d’une situation.

Pour un type de décision individuelle donné, il ne pourra y avoir plus de cinq consultations « hors 
séance » entre deux CAP.
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Article 28

La consultation « hors séance » est réalisée à l’initiative du président de la commission administra-
tive paritaire. Le dossier de consultation est établi et diffusé aux membres titulaires de la commis-
sion par la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des ressources humaines. Celle-ci 
s’assure, par tout moyen, de la réception du dossier. Si celle-ci n’est pas avérée, le dossier est 
transmis au(x) suppléant(s) dans les meilleurs délais.

Article 29

Le dossier de consultation comprend obligatoirement :
 – une note du président de la commission ou de son représentant visant la commission adminis-
trative paritaire (n° 3 - corps des attachés statisticiens), motivant la consultation « hors séance » 
et fixant la période de consultation à terme exact ; cette période ne peut être inférieure à quinze 
jours calendaires ;

 – toutes les pièces attendues au titre d’un examen en séance ;
 – un bulletin de vote – « pour », « abstention », « contre » – à retourner signé et daté (si possible, 
scanné, par messagerie) à la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des 
ressources humaines ; une absence de réponse équivaut à un vote non exprimé. L’envoi est 
fait par messagerie avec une demande de confirmation de lecture dans les deux jours francs 
qui suivent. À défaut de confirmation, un envoi est fait au suppléant.

Article 30

Les représentants du personnel peuvent – dans les mêmes conditions que pour un examen 
en séance – solliciter la division du pilotage du dialogue social et de la gestion des ressources 
humaines pour obtenir toute précision ou toute pièce qu’ils estimeraient utiles à l’exercice de leurs 
prérogatives.

Article 31

À l’issue de la période de consultation visée à l’article 28, est établi un procès-verbal donnant le 
détail des suffrages dans les deux jours ouvrés.

Article 32

Chaque consultation « hors séance » est rattachée à la plus prochaine séance de la commission 
consultative paritaire concernée. Son procès-verbal est annexé à celui de ladite séance et il est 
approuvé concomitamment.

Une consultation « hors séance » ne peut être prise en compte au titre du nombre minimal de 
réunions par an 1.

1 cf. article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 19 décembre 2016  portant approbation du règlement intérieur de la CAP n° 1 
du corps des inspecteurs généraux de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, 
notamment son article 29 ;

Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant des commissions administratives paritaires auprès du direc-
teur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le règlement intérieur annexé, approuvé par délibération de la commission administrative 
paritaire n° 1 du corps des inspecteurs généraux de l’INSEE, le 24 mars 2016,

Décide :

Article 1er

Le  règlement intérieur de la CAP compétente à l’égard du corps des inspecteurs généraux de 
l’INSEE, ci-annexé, est approuvé.

Article 2

Le directeur général de l’INSEE 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 19 décembre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L. tavernier

Destinataires :
 – Mmes et MM. les membres de la CAP.
 – M. le chef du DRH.

Direction générale de l’INSEE
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE N° 1 DU CORPS DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX DE L’INSEE

Article 1er

 Le  présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de fonctionnement de la commission administrative paritaire n° 1 du corps 
des inspecteurs généraux instituée à la direction générale de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE).

I. – CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 2

La commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par an. Les réunions se 
tiennent :

 – soit à l’initiative du président ;

 – soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président précise la ou les questions à inscrire 
à l’ordre du jour. Le président réunit la commission dans un délai maximal de deux mois à compter 
du jour de la demande.

Article 3

Sauf urgence, le président convoque par écrit les membres titulaires et suppléants de la commis-
sion quinze jours avant la date de réunion. Il en informe leur chef de service.

Article 4

Tout membre titulaire de la commission qui ne peut pas répondre à la convocation doit en 
informer immédiatement le président qui convoque son suppléant avec voix délibérative.

S’il s’agit d’un représentant titulaire de l’administration, le président convoque alors l’un des 
représentants suppléants de l’administration.

S’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel, le président convoque avec voix délibérative 
le premier suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste que le représentant 
titulaire empêché. Si le suppléant ainsi convoqué avertit à son tour le président qu’il ne pourra pas 
assister aux travaux de la commission, ce dernier convoque avec voix délibérative s’il existe, le 
second suppléant proclamé élu au titre du même grade et de la même liste.

Article 5

Les membres de la commission peuvent demander cinq jours au moins avant la date de la 
réunion l’audition d’experts sur un ou plusieurs point(s) inscrits à l’ordre du jour. Les experts, dont 
la présence a été acceptée, sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures 
au moins avant l’ouverture de la réunion.

Article 6

Les représentants suppléants du personnel peuvent participer à la réunion sans avoir voix 
délibérative.
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II. – ORDRE DU JOUR

Article 7

Dans le respect des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif 
aux commissions administratives paritaires, l’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le 
président. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s’y rapportent, 
est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations.

S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et que l’ordre du jour, les 
documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres de la commis-
sion au moins huit jours avant la date de la réunion.

Dans le cas où la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consul-
tation est organisée selon des modalités définies par l’administration.

À l’ordre du jour arrêté par le président sont adjointes toutes questions d’ordre individuel concer-
nant le personnel dont l’examen est demandé par écrit au président de la commission par la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres de la commission au 
moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Les convocations ainsi que les documents se rapportant à l’ordre du jour peuvent être adressés 
par voie électronique.

Article 8

Lorsque l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour le nécessite, le président peut, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission, décider de fractionner la réunion en plusieurs séances 
de travail.

III. – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS

Article 9

La commission administrative paritaire délibère valablement nonobstant l’absence de certains 
membres titulaires convoqués et non remplacés.

Toutefois, les trois quarts au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents 
lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation 
est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement 
si la moitié de ses membres sont présents. Une nouvelle réunion sur le même ordre du jour doit 
intervenir, en principe, dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le 
quorum n’a pas été atteint.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président de la commission ouvre la séance en 
rappelant les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il communique à la commission la liste des participants et leur qualité.
La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, 

d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 11

Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont 
soumises les délibérations de la commission ainsi qu’au respect du règlement intérieur.

Article 12

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de 
la commission.

Article 13

Le secrétaire adjoint est désigné par la commission, conformément à la proposition émise par les 
représentants du personnel ayant voix délibérative.
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Cette désignation est effectuée au début de chaque réunion et pour la durée de celle-ci.
Le secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un 

représentant suppléant du personnel.

Article 14

Les experts n’ont pas voix délibérative.

Article 15

Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux transmis avec la convoca-
tion peuvent être lus ou distribués à l’ensemble des membres de la commission pendant la réunion, 
à la demande d’au moins un de ses membres ayant voix délibérative.

Article 16

La commission émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander que, dans le cadre des questions 

inscrites à l’ordre du jour, il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l’adminis-
tration ou des propositions émanant d’un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix 
délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix 
délibérative ait été invité à prendre la parole.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu normalement à main levée. Toutefois, à la demande de 
l’un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletins secrets. Les 
abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n’est admis.

À l’issue du vote, le président récapitule le résultat du vote exprimé par les représentants du 
personnel et par la parité administrative.

Article 17

À son initiative ou à la demande d’un membre de la commission ayant voix délibérative, le 
président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuise-
ment de l’ordre du jour.

Article 18

Le  secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion.

Ce document indique si le vote a eu lieu à main levée ou à bulletins secrets.
Si le vote a eu lieu à bulletins secrets, le procès-verbal comporte notamment la répartition des 

votes.
Si le vote a eu lieu à main levée, le procès-verbal comporte également la répartition des votes 

des représentants de l’administration ainsi que celle des représentants du personnel avec mention 
de leur appartenance syndicale, sans indication nominative.

Le procès-verbal est rédigé de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent puissent 
être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressés et d’insertion dans le dossier 
individuel.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que 
par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres de la commis-
sion ayant siégé avec voix délibérative ainsi qu’aux membres suppléants ayant siégé sans voix 
délibérative.

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la 
réunion suivante. Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n’entraînent pas 
une modification du procès-verbal qui est soumis à approbation. Elles doivent figurer au procès-
verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

Les membres titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire ainsi que les 
experts sont soumis à la stricte obligation de confidentialité des débats et des délibérations.
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Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les 
agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle.

Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux 
commissions administratives paritaires, les membres des commissions administratives sont soumis 
à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils 
ont eu connaissance en cette qualité

L’application des règles de confidentialité est une obligation générale qui vaut pour l’ensemble 
des fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément 
aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La jurisprudence du Conseil d’État confirme l’application stricte de cette règle de confidentialité 
dans son arrêt en date du 10 septembre 2007, syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères 
c/ ministre des affaires étrangères (n° 295647) : les membres d’une commission administrative 
paritaire ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les 
avis émis par cette commission.

IV. – FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS

Article 20

Toutes facilités sont données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation d’absence est accordée aux titulaires, aux suppléants et aux experts, sur simple 
présentation de leur convocation.

Les personnels bénéficiaires d’une autorisation d’absence qui participent à la réunion d’une 
commission sont, pendant la durée de cette autorisation, déchargés de leurs obligations de service.

La durée de cette autorisation comprend :
 – les délais de route, à apprécier en fonction de l’éloignement du lieu de la réunion et des moyens 
de transport disponibles ;

 – la durée prévisible de la réunion ;
 – un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour la préparation de ladite 
réunion et pour le compte-rendu de ladite réunion avec un minimum d’une journée et un 
maximum de deux journées, sauf dans le cas d’une commission administrative paritaire 
relative à la mobilité géographique où le temps accordé sera au maximum de trois journées.

Les membres titulaires et suppléants assistant à la réunion, ainsi que les experts convoqués, sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

V. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 21

Les dispositions des articles précédents s’appliquent lorsque la commission siège en formation 
disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonction-
naire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies 
au troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.

Article 22

Le  fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué 
par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 23

Si le fonctionnaire déféré devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son défen-
seur, ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion de la commission et s’il n’a pas fait 
connaître des motifs légitimes d’absence, l’affaire est examinée au fond.
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Article 24

Le  président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d’exercer leur droit à 
recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l’article 2 du décret no 59-311 
du 14 février 1959, du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le rapport écrit prévu à l’article premier du décret nº 59-311, ainsi que les observations écrites qui 
ont pu être présentées, en application du second alinéa de l’article 2 dudit décret, par le fonction-
naire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.

S’ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas 
échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire 
dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu, peuvent être 
demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué 
ou son défenseur.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué, et le cas échéant, son défenseur, peuvent, s’ils le souhaitent, 
assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou 
son défenseur sont invités à présenter d’ultimes observations.

Article 25

La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire déféré devant elle, de son défenseur 
et des témoins. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces proposi-
tions dans l’ordre décroissant de leur sévérité jusqu’à ce que l’une de ces propositions recueille 
l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commis-
sion, y compris, celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité 
des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne 
s’étant prononcée en faveur d’aucune solution.

Article 26

Lorsque l’administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l’objet, cette notifi-
cation doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire 
sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de 
la fonction publique fixées par l’article 6 du décret no 59-311 du 14 février 1959 se trouvent réunies.
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 1er décembre 2016  portant nomination au comité consultatif interrégional 
de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics

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

amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 142 ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 13 février 1992 portant création des comités 

consultatifs interrégionaux de règlement amiable des litiges ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 2013 portant nomination au comité consultatif interrégional de règlement 

amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics de Versailles ;
Vu la proposition du premier président de la Cour des comptes,

Arrête :

Article 1er

M. Perrot (Pierre), premier conseiller de chambre régionale des comptes, est nommé vice-président 
du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux 
marchés publics de Versailles pour une durée de trois ans, du 23 février 2014 au 22 février 2017.

Article 2

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

Fait à Paris, le 1er décembre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur des affaires juridiques,
 J. Maia

Direction des affaires juridiques
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_ 

Arrêté du 28 novembre 2016  portant affectation à la mission « Commerce, exportation,  
consommation » 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  1994 portant création d’une mission de contrôle économique et financier 

« Commerce, exportation, consommation » ;
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. Jean-Philippe VINCENT, contrôleur général de 2e classe, est affecté à la mission « Commerce, 
exportation, consommation » 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 28 novembre 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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ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 23 novembre 2016  portant nomination 
au conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son 

article 7 ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2015 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut Mines-

Télécom – M. Soulier (Laurent) ;
Sur proposition de l’association des anciens élèves de Télécom ParisTech Alumni,

Arrête :

Article 1er

M.  Soulier (Laurent), directeur général de FONCIA Val-de-Marne, est renouvelé en tant que 
membre du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, au titre des personnalités quali-
fiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technolo-
gique, économique et industriel, à compter du 23 novembre 2016.

Article 2

Le directeur de l’Institut Mines-Télécom 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 23 novembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOuSSeau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 29 novembre 2016  portant nomination 
au conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 7 (2°) ;
Après concertation avec les associations des anciens élèves,

Arrête :

Article 1er

M. Vigier (Serge), directeur général délégué Dirigeants et Investisseurs, est nommé membre du 
conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, au titre des personnalités qualifiées, recon-
nues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, écono-
mique et industriel, à compter du 1er janvier 2017.

Article 2

Le directeur de l’Institut Mines-Télécom 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 29 novembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOuSSeau

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

Arrêté du 28 octobre 2016  portant nomination au conseil d’administration 
de l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Paris (Mines ParisTech), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2013 portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale 

supérieure des mines de Paris ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2013 portant nomination de Mme Briand (Pascale) au conseil d’admi-

nistration de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2015 portant nomination de M. Mortureux (Marc) au conseil d’adminis-

tration de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2016 portant nomination de Mme Bonnafous (Simone) au conseil d’admi-

nistration de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2016 portant nomination de M. Lecoq (Jean-Pierre) au conseil d’administra-

tion de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de 
Paris, en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, 
à compter du 1er novembre 2016 :

Mme Reinhart (Laure), directeur des partenariats au sein de la direction Innovation de Bpifrance.
Mme Steinhorst (Ulrike), administrateur indépendant, Groupe Airbus.
M. Mieszala (Jean-Christophe), directeur général de Mac Kinsey - France.
M. Naouri (Jean-Yves), Chairman & CEO de JYN Management Consulting.
M. Mortureux (Marc), directeur général de la prévention et des risques au ministère de l’environ-

nement, de l’énergie et de la mer, sur proposition de l’association des anciens élèves de l’école.

Article 2

Mme Orange-Louboutin (Mylène), adjointe à la directrice des ressources humaines, au secréta-
riat général des ministères économiques et financiers, est nommée membre du conseil d’admi-
nistration, en tant que représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie, à compter 
du 1er novembre 2016.

Le  mandat de M.  Faure (Pascal), directeur général des entreprises, comme membre du conseil 
d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Paris, en tant que représentant de 
l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie, est renouvelé à compter du 1er novembre 2016.

Le  mandat de M.  Michel (Laurent), directeur général de l’énergie et du climat au ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer, comme membre du conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure des mines de Paris, en tant que représentant de l’État, au titre du ministre 
chargé de l’industrie, est renouvelé à compter du 1er novembre 2016.

Article 3

Le  mandat de Mme  Bonnafous (Simone), directrice générale pour l’enseignement supérieur 
et l’insertion professionnelle, comme membre du conseil d’administration de l’École nationale 

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
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supérieure des mines de Paris, en tant que représentant de l’État, sur proposition du ministre chargé 
de l’enseignement supérieur, est renouvelé à compter du 1er novembre 2016.

Article 4

Le  mandat de M.  Lecoq (Jean-Pierre), conseiller régional de la région Ile-de-France, comme 
membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Paris, en tant 
que représentant des collectivités territoriales de la région Île-de-France, est renouvelé à compter 
du 1er novembre 2016.

Article 5

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

ait leF 28 octobre 2016.

 MicheL SaPin  
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_ 

Arrêté du 25 novembre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines de Paris – Cycle ingénieurs du corps des mines

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° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu le décret du 21 juillet 2015 portant nomination et titularisation (corps des mines) ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 1997 modifié relatif aux conditions de recrutement, d’études et de 

délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l’École nationale supérieure 
des mines de Paris ;

Vu l’arrêté du 14 janvier 2010 relatif aux modalités de la scolarité des élèves du corps des 
ingénieurs des mines ;

Vu la décision du 22 juillet 2015 portant nomination d’élèves titulaires de troisième année de 
l’École nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu la liste de sortie dressée par le comité des études en sa séance du 29 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris est attribué aux élèves 
du cycle ingénieurs du corps des mines sortis de l’école en 2016 désignés ci-après :

M. Albalat (Arnaud, Vincent).
Mme Baumier (Marie, Hélène, Anne).
M. Bogard (Vincent, Roger).
M. Colin (Sylvain).
M. Defillon (Guillaume, Marc, Adrien).
M. Devriès (Valentin, Pascal, Emmanuel).
M. El Euch (Omar).
M. Ferey (Gaspard, André, Ronan).
Mme Fichen (Mathilde, Marie, Juliette).
M. Grorod (Nicolas).
M. Gueusquin (Jean-Baptiste).
M. Houlé (Alexandre, Victor).
M. Leguil (Simon, Joël, Raphaël).
M. Lévy-Heidmann (Hugo, Jérémy, Thomas).
M. Milza (Antonin, Blaise).
Mme Pierre (Mathilde, Aurélie).
M. Robic (Florent, Alexandre, Louis).
M. Slove (Rémy, Pierre, Géraud).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris confère de 
plein droit la délivrance du grade de master.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
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Article 3

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

ait leF 25 novembre 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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ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 19 octobre 2016  portant nomination au conseil d’administration 

de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2013 portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 2014 portant nomination de M. Vigier (Serge) au conseil d’adminis-

tration de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2014 portant nomination de M. Claudon (Noël) au conseil d’adminis-

tration de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2015 portant nomination de Mme Devulder (Nathalie) au conseil d’admi-

nistration de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2016 portant nomination de Théry (Vincent) au conseil d’administration de 

l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies,

Arrête :

Article 1er

Sont renouvelés en tant que membres du conseil d’administration de l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Étienne, en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, écono-
miques et industrielles, à compter du 11 octobre 2016 :

Mme Devulder (Nathalie), directrice du développement durable de Réseau transports électricité 
(RTE) ;

Mme  Badiche (Julie), présidente d’Easydis, présidente d’Easydis et directrice Supply Chain et 
Logistique du Groupe Casino ;

Mme Desclozeaux (Sybille), directrice générale d’Études et réalisation techniques et mécaniques 
(IRTEM) ;

M. Lassus (Marc), consultant indépendant en technologies innovantes ;
M. Vigier (Serge), président de l’amicale des anciens élèves, sur proposition de l’association des 

anciens élèves de l’école.

Article 2

M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, 
de l’industrie, de l’énergie et des technologies est renouvelé dans ses fonctions de membre du 
conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, en qualité de 
représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie.

Article 3

M.  Clerget (Thierry), administrateur général des finances publiques au sein de la direction des 
finances publiques de la Loire est nommé membre du conseil d’administration de l’École natio-
nale supérieure des mines de Saint-Étienne, en qualité de représentant de l’État, sur proposition 
du ministre chargé du budget, en remplacement de M. Claudon (Noël), pour la durée du mandat 
restant à courir.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Douai
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Article 4

Sont renouvelés en tant que membres du conseil d’administration de l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Étienne, en qualité de représentantes de l’État, à compter du 11 octobre 2016 :

Sur proposition du ministre chargé de la recherche :

Mme  Jullian (Sophie), déléguée régionale à la recherche et à la technologie pour la région 
Rhône-Alpes.

Sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur :

Mme Moulin-Civil (Françoise), rectrice de l’académie de Lyon.

Article 5

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

ait leF 19 octobre 2016.

 MicheL SaPin
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Arrêté du 27 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité microélectronique et informatique

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 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

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

des diplômes des cycles d’ingénieur de spécialité de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne ;

Vu la décision du directeur du 28 septembre 2010 fixant la liste des élèves admis définitivement 
dans le cycle ISMIN à l’issue des concours de 2010 ;

Vu la décision du directeur du 4 septembre 2012 fixant la liste des élèves admis définitivement 
dans le cycle ISMIN à l’issue des concours de 2012 ;

Vu la décision du directeur du 2 septembre 2013 fixant la liste des élèves admis définitivement 
dans le cycle ISMIN à l’issue des concours de 2013 ;

Vu la liste dressée par le jury diplômant en sa séance du 18 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité 
microélectronique et informatique, est attribué aux élèves titulaires de l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Etienne sortis de l’école en 2016, désignés ci-après :

Avec félicitations
M. Philipot (Antoine-Régis).

Sans félicitations
M. Alavoine (Stéphane).
M. Anché (Simon).
Mme Audéon (Stéphanie).
M. Bakkari (Mohamed Amine).
Mme Bastard (Camille).
M. Besson (Adrien).
M. Boutet (Antoine).
M. Caravéo (Vincent).
M. Céreuil (Jérémy).
M. Charbonnier (François).
M. Chemello (Clément).
Mme Christophe (Marion).
M. Claudet (Loïc).
M. Clémenson (Jean).
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M. Contamain (Kilian).
M. Cugmas (Jérémy).
M. Daniel (Charles).
M. Delaune (Anthony).
M. Diehl (Benjamin).
M. El Awn (Elouma).
M. Er-Rafay (Mouad).
Mme  Er-Bati (Houda).
Mme Faity (Charlène).
M. Fernaini (Michel).
M. Gouni (Julien).
Mme Indmeskine (Ilham).
M. Jacquemot (Alexandre).
M. Klaudel (Nicolas).
M. Labarrère (Mickaël).
M. Laquintinie (Pierre).
M. Le Faou (Wilson).
M. Le Lay (Jérôme).
M. Leenhardt (Hugo).
M. Leignac (Paul).
M. Levéziel (Florian).
M. Loizeau (Fabrice).
M. Lor (Alex).
M. Macé (Matthias).
M. Minot (Thomas).
M. Naus (Jessy).
Mme Noiray (Loriane).
M. Orazio (Thomas).
M. Parassouramanaick Accama (Emmanuel).
M. Perelli (Mickaël).
Mme Poux (Romane).
M. Prouteau (Simon).
Mme Raveleau (Mélina).
M. Regal (Simon).
M. Remy (Vivien).
M. Riom (Timothée).
M. Robichon (Josselin).
M. Rocher-Monnier (Vincent).
M. Rogissart (Damien).
M. Sainz (Diego).
M. Sensaoui (Abderrahmane).
Mme Souihel (Selma).
M. Sully (Mickaël).
M. Thenaisie (Louis).
M. Toledano (Samuel).
M. Vigneron (Martin).
Mme Windels (Philippine).
M. Zarioh (Yanis).
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Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité microélectronique et informatique, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

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 27 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 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 150

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 10 novembre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne - Cycle ingénieurs civils

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 14 novembre 2011 portant nomination d’élèves titulaires de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne à la suite du concours d’admission de l’année 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 directeur du 9 octobre 2012 fixant la liste des élèves titulaires admis à l’École 

nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à la suite du concours d’admission de l’année 2012 ;
Vu la décision du directeur du 10 octobre 2013 fixant la liste des élèves titulaires admis à l’École 

nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à la suite du concours d’admission de l’année 2013 ;
Vu les décisions du directeur du 30 septembre 2014 et du 17 octobre 2014 fixant la liste des élèves 

titularisés en 2e année et en 3e année de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne 
(année scolaire 2014-2015) ;

Vu les décisions du directeur du 16 juillet 2015 et du 1er  octobre 2015 fixant la liste des élèves 
titularisés en 3e année de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (année scolaire 
2015-2016) ;

Vu les extraits des procès-verbaux des séances du jury des études du 29 septembre et du 
7 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, cycle ingénieurs 
civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves titulaires de l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Etienne sortis de l’école en 2016, désignés ci-après :

Mention Très Bien
M. Bissuel (Pierre).
M. Courtès (Valentin).
M. Dahour (Imad).
Mme Esposito (Leandra).
Mme Fumat (Lisa).
Mme Houmam (Hind).
Mme Joos (Flavie).
M. Kabbaj (Amine).
Mme Louage (Marion).
Mme Maarad (Amal).
M. Moretti (Rocco).
M. Niang (Samuel).
Mme Paviot (Bénédicte).
Mme Puentes Vega (Paula).
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Mme Sally (Orianne).
M. Thomas-Laglayse (Florian).
Mme Valentin (Chloé).
Mme Wong (Sylvie).
M. Zemmouri (Taha).

Mention Bien
M. Amghar (Marouane).
Mme Bardin (Aliénor).
M. Bellion-Jourdan (Jérémie).
Mme Bintner (Wendy).
M. Boiron (Joseph).
Mme Bourge (Élodie).
Mme Bugarel-Hellequin (Laura-Lou).
Mme Buguet (Margaux).
M. Chapas (Johannès).
M. Chardon (Stéphane).
Mme Costa Grimaldi Goede (Nathalia).
M. Courtecuisse (Gaëtan).
M. Darman (Guillaume).
M. Devienne (Gauthier).
Mme Diallo (Rougui).
Mme Duruisseau (Charlotte).
Mme Fédon (Noémie).
M. Feith (Dylan).
M. Frantz (Luc).
M. Gras (Jason).
Mme Jacq (Lucie).
M. Landa (Mohamed Yassine).
M. Mancini (Julien).
M. Masson (Alexandre).
M. Miraglia (Hubert).
M. Montesinos (David).
Mme Mosquera Perez (Vivian).
Mme Net (Adeline).
M. Niveau (Nathan).
M. Nivet (Victor).
M. Platini (Alexis).
M. Torrion (Numa).
M. Van Isacker (David).
M. Yan (Yongzhe).
M. Zhang (Shaojie).

Mention Assez Bien
M. Albuquerque Rodrigues (Felipe).
M. Bahraoui (Maël).
M. Belloc (Dominique).
M. Céreuil (Jérémy).
M. Chappelin (Maxime).
Mme Chen (Qian).
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M. Courtet (Guillaume).
M. Dib (Souhil).
M. Echaara (Jaber).
Mme El Aboudi (Basma).
M. Germain (Antoine).
Mme Hamidi (Jihane).
M. Harcouët (Antoine).
M. He (Guanzhong).
Mme Lafon (Pauline).
M. Lalou (Jérémy).
M. Lam (Anthony).
M. Laurenti (Philippe).
M. Le Dahéron (Maxime).
M. Lerooy (Yann).
Mme Liu (Meng).
M. Lucas (Benjamin).
M. Mao (Zhonglin).
M. Panloup (Romain).
M. Ramli (Ayman).
Mme Shao (Clémentine).
Mme Souaidi (Sofia).
M. Uemura Biscuola (Vitor Henrique).
Mme Wang (Meng).

Sans Mention
M. Banquet (David).
M. Cicchi (Antoine).
M. Cruzel (Thomas).
M. De Truchis De Lays (Aurélien).
M. Delatte (Hugo).
M. Diouri (Anas).
Mme Garcia (Mélanie).
Mme Gustin (Clémence).
M. Huo (Wenbin).
M. Oïtchayomi (Abiola).
M. Poullain (Mathieu).
M. Riboud (Théodore).
M. Zeller (Douglas).
M. Zhan (Yang).

Article 2

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

Article 3

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.
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ait leF 10 novembre 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 19 octobre 2016  portant nomination au conseil d’administration  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès (Mines Alès)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

d’Alès (Mines Alès), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté 1er octobre 2013 portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale 

supérieure des mines d’Alès ;
Vu l’arrêté 25 août 2014 portant nomination de M. Benabdillah (Jalil) au conseil d’administration 

de l’École nationale supérieure des mines d’Alès ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2015 portant nomination de M. Thévaux (Fabrice) au conseil d’admi-

nistration de l’École nationale supérieure des mines d’Alès ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2016 portant nomination de M. Gibelin (Jean-Luc) au conseil d’administra-

tion de l’École nationale supérieure des mines d’Alès ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines 
d’Alès, en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, 
à compter du 11 octobre 2016 :

 Mme Reix (Claire-Anne), directeur du programme européen Copernicus pour le Groupe Thalès ;
 M. Deveaux (Sébastien), sur proposition de l’association des anciens élèves de l’école.
Les mandats de M. Cabanat (Francis), président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alès, 

de M.  Carniel (Christophe), président de la société VOGO à Montpellier, de Mme  Bellon-Maurel 
(Véronique), directrice adjointe à la stratégie et à la recherche IRSTEA, de Mme Silvestrin (Claire-
Odile), directeur qualité sécurité environnement Colas Midi-Méditerranée, comme membres de ce 
conseil d’administration sont renouvelés à la même date.

Article 2

M. Aujaleu (Guillaume), chef du Bureau du recrutement et de la valorisation des personnels des 
catégories A, B et C à la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers est nommé membre du conseil d’administration de l’École nationale 
supérieure des mines d’Alès, en qualité de représentant de l’Etat, au titre du ministre chargé de 
l’industrie, en remplacement de M. Thévaux (Fabrice), pour la durée du mandat restant à courir.

M. Lerouge (Christophe), directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est, à compter du 
29 octobre 2016, nommé membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des 
mines d’Alès, en qualité de représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie.

Article 3

Mme  Borredon (Marie-Elisabeth) déléguée régionale à la recherche et à la technologie pour la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est, à compter du 11 octobre 2016, nommée membre 
du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, en qualité de repré-
sentant de l’État, sur proposition du ministre chargé de la recherche.
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Article 4

Les mandats de M. Gibelin (Jean-Luc), conseiller régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
et de M. Benabdillah (Jalil), conseiller municipal à la mairie d’Alès, comme membres de ce conseil 
d’administration sont renouvelés à compter du 11 octobre 2016.

Article 5

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 19 octobre 2016.

 MicheL SaPin  
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Arrêté du 21 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

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 modifié 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 17 juillet 2013 portant titularisation d’élèves titulaires de deuxième année et 

de troisième année d’études de formation initiale à l’École nationale supérieure des mines d’Alès 
(année scolaire 2012-2013) ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 15 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué à l’élève 
titulaire de formation initiale sorti de l’école en 2016, désigné ci-après :

Au titre de l’année 2014
M. Liu (Mingwei).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 21 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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Arrêté du 21 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

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 modifié 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 l’arrêté du 23 mars 2012 portant admission d’élèves titulaires de première année de formation 

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

Vu la décision du 26 octobre 2012 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École des mines d’Alès, à l’issue du concours commun de 2012 ;

Vu les décisions du 17 juillet 2013 et du 17 septembre 2014 portant titularisation d’élèves au titre 
des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 15 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

Au titre de l’année 2015

M. Brucker-Wendling (Thibaud).
M. Cammas (Florian).
M. Capoulade (Antoine).
M. Corone (Léo).
M. Dubruel (Louis).
M. Gasior (Christophe).
M. Gréco (Alan).
M. Koutckekian (Fabien).
M. Ngountsop (Paulin Théodore).
M. Pignat (Rodolphe).
Mme Saddiki (Ghislaine).
M. Souque (Baptiste).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès confère 
de plein droit le grade de master.
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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 21 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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Arrêté du 21 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

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 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

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

initiale des écoles nationales supérieures des mines d’Albi-Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes, 
à l’issue 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 26 octobre 2012 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École des mines d’Alès, à l’issue du concours commun de 2012 ;

Vu la décision du 18 octobre 2013 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École des mines d’Alès, à l’issue du concours commun de 2013 ;

Vu les décisions du 22 janvier 2015, 2 juillet 2015, 18 février 2016 et 30 juin 2016 portant titulari-
sation d’élèves au titre des années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 15 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

Mme Abid (Chaimaa).
M. Agharabi (Achraf).
Mme Allegre (Camille).
Mme Allibert (Diane).
M. Ammour (Med Karim).
M. Amzai (Simon).
M. Arcuri (Adrien).
M. Armanet (Félix).
Mme Arrault (Anaïs).
M. Artero Gallardo (Benjamin).
M. Avon (Sébastien).
Mme Baillon (Gaïane).
M. Ben Rabaa (Mohamed-Nasser).
M. Bentaih (Hamza).
M. Bonnet (Sylvain).
M. Buriez (Florian).
Mme Bussetti (Lucie).
Mme Cadieu (Maryse).
M. Caillaud (Alexandre).
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M. Capuano (Raphaël).
Mme Cardoso (Charlène).
M. Caussin (Guillaume).
M. Charmillon (Clément).
M. Chavant (Pierre).
M. Chebli (Tarik).
M. Clement (Baptiste).
M. Combrié (Mickaël).
Mme Cordon (Lucie).
M. Dabonneville (Marius).
Mme Dal Fabbro (Laury).
M. Dechandon (Maxime).
Mme Delmas (Marion).
M. Dezamy (Xavier).
Mme Dhimene (Kaoutar).
Mme Diallo (Lalia).
Mme Douard (Delphine).
M. Eveno (Teiva).
M. Farah (Nawfal).
Mme Frappier (Marion).
M. Frecenon (Pierre-Edouard).
M. Gatepin (Thibault).
Mme Gharib (Sara).
Mme Gosselin (Cécile).
M. Gourja (Mounir).
M. Grelu (Jean-Rémy).
M. Hacquard (Jules).
M. Halbeher (Paul).
M. Hillion (Grégoire).
M. Jirnov (Benoît).
M. Kabar (Vincent).
M. Karam (Abdeljalil).
M. Kuehn (Arthur).
M. Lafon (Maxence).
M. Lamoneyrie (Nicolas).
M. Lataillade (Quentin).
Mme Laurent-Roullet (Justine).
M. Lédée (Bruno).
Mme Lefeuvre (Caroline).
Mme Lejouad (Chaymaa).
M. Lereverend (Guillaume).
M. Lohues (Antoine).
M. Louis (François).
M. Maatar (Antoine).
Mme Maisonnasse (Anaïs).
M. Malzac (Thomas).
M. Marconnet (Simon).
M. Mattei (Loris).
Mme Montfort (Audrey).
M. Moreau (Alexandre).
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Mme Naville (Charlène).
M. Pelletey (Yann).
Mme Poirson (Marie).
M. Poizat (Nicolas).
M. Ponard (Fabien).
M. Poncet (Sylvain).
M. Randrianarisoa (Camille).
M. Reboullet (Clément).
Mme Rebours (Chloé).
M. Revillon (Kevin).
M. Richomme (Romain).
Mme Roberto (Katia).
M. Robles (Mathieu).
M. Rougier (Anthony).
Mme Sainte-Rose (Eva).
M. Schmitt (Benjamin).
Mme Seuzaret (Coralie).
M. Sintès (Ludovic).
Mme Soignon (Charlotte).
M. Taurand (Geraud).
M. Tazi (El Ghali).
Mme Thomas (Pauline).
Mme Turot (Lindsay).
M. Vallino (Pierre).
M. Vauttier (Florian).
Mme Veniard (Marion).
M. Virot (Clément).
M. Vrignaud (Quentin).
M. Wang (Xianjie).
M. Zhang (Yao).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 21 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 24 octobre 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 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu les décisions des 16 octobre 2014 et 9 avril 2015 portant titularisation des élèves de forma-

tion initiale sous statut salarié de l’École nationale supérieure des mines d’Alès (année scolaire 
2014-2015) ;

Vu les décisions des 15 octobre 2015 et 22 septembre 2016 portant titularisation des élèves 
de formation initiale sous statut salarié de l’École nationale supérieure des mines d’Alès (année 
scolaire 2015-2016) ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 22 septembre 2016,

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 aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 
2016, désignés ci-après :

M. Balssa (Etienne).
M. Barruyer (Joris).
M. Benchane (Zakaria).
M. Bongrand (Vincent).
Mme Bottollier-Curtet (Chloé).
M. Brudnicki (Thomas).
M. Chanut (Guillaume).
M. Delcroix (Florian).
Mme Dovero (Myriam).
M. Erdal (Sinan).
M. Gervail (Robin).
M. Gomez (Florian).
M. Hilaire (Vincent).
Mme Labarre (Claire).
M. Liebus (Clément).
M. Lopez (Jonathan).
Mme Mommessin (Clémence).
Mme Palmieri (Aurélie).
Mme Pouard (Charlotte).
M. Puppini (Luca).
M. Tournier (Benoît).

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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M. Varenne (Quentin).
M. Villaret (Romain).
M. Vors (Arnaud).

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 24 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 24 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité informatique et réseaux

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 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

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

diplômé ;
Vu les décisions du 16 octobre 2014 et 9 avril 2015 fixant la liste des élèves de formation initiale 

d’ingénieur sous statut salarié de l’École nationale supérieure des mines d’Alès titularisés au titre 
de l’année scolaire 2014-2015 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 22 septembre 2016,

Arrête

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité informatique 
et réseaux, est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2016, désignés ci-après 
par ordre alphabétique :

M. Alliot (Xavier).
M. Blin (Raphaël).
M. Boni (Thomas).
M. Bonnet (Alban).
M. Bourasse (Aziz).
M. Bouzarouata (Anas).
M. Buda (Romain).
M. Chavance (Julien).
M. Chevru (Adrien).
M. Coque (Charles).
M. Decampy (Ludovic).
M. Desbois (Martial).
M. Galli (Romain).
M. Gharbi (Eddy).
M. Girard (Quentin).
M. Guénot (Quentin).
M. Jacolot-Benestan (Vincent).
M. Jacquemot (François).
M. Jean (Mickaël).
M. Jean-Dolci (Romain).
M. Jude (Dorian).
M. Le Mouël (Yoann).
M. Lescalliez (Camille).
M. Nguyen (Rémy).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès



BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 165

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

M. Parreno (Michel).
M. Porte (Adrian).
Mme Regnier (Suzon).
M. Tabourin (Titouan).
M. Vaysse (Bastien).
M. Veltri (Constantin).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécia-
lité informatique et réseaux, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

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

ait leF 24 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 empêché,
 L’ingénieur général des mines,
 e. caquOt
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 24 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité informatique et réseaux

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 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

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

diplômé ;
Vu la décision du 15 octobre 2015 portant titularisation d’un élève de formation continue diplô-

mante dans la spécialité « informatique et réseaux » à l’École nationale supérieure des mines d’Alès 
au titre de l’année scolaire 2015-2016 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 22 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité informatique 
et réseaux, est attribué à l’élève de formation continue diplômante sorti de l’école en 2016, désigné 
ci-après : M. Maligoy (Yannick).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécia-
lité informatique et réseaux, 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 24 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

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 2 novembre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

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 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

d’Alès (Mines Alès) ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2011 portant admission d’élèves titulaires de première année des écoles 

nationales supérieure des mines d’Albi-Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes à la suite du 
concours commun de 2010 ;

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

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 7 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué à l’élève de 
formation initiale sortie de l’école en 2016, désignée ci-après :

Au titre de l’année 2014
Mme Gourieux (Pauline).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 2 novembre 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 2 novembre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

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 modifié 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 l’arrêté du 26 octobre 2012 portant admission d’élèves titulaires de première année de l’École 

nationale supérieure des mines d’Alès à la suite du concours commun de 2012 ;
Vu la décision du 22 janvier 2015 portant titularisation d’élèves en deuxième année d’études 

(année scolaire 2013-2014) ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 7 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux élèves 
de formation initiale sortis de l’école en 2016, désignés ci-après :

Au titre de l’année 2015
M. Fernandez (Nicolas).
M. Marset (Maxime).

Article 2

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

Article 3

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

ait leF 2 novembre 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 2 novembre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

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 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

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

initiale des écoles nationales supérieures des mines d’Albi-Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes, 
à l’issue 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 26 octobre 2012 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École des mines d’Alès, à l’issue du concours commun de 2012 ;

Vu la décision du 18 octobre 2013 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École des mines d’Alès, à l’issue du concours commun de 2013 ;

Vu les décisions du 17 juillet 2013, 22 janvier 2015, 18 février 2016 et 30 juin 2016 portant titula-
risation d’élèves en deuxième année et en troisième année d’études (années scolaires 2012-2013, 
2013-2014, 2015-2016) ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 7 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

M. Baghi (Clément).
M. Barbat (Pierre).
M. Baudard (Adrien).
M. Bouayach (Hammadi).
M. Cuny (Lothaire).
M. Deschamps (Victor).
Mme Doghmi (Houda).
Mme Durand (Chloé).
M. Dussarrat (Jean).
M. El Kari (Achraf).
Mme Farré (Anaëlle).
M. Faure (Jordane).
M. Fayémi (Guillaume).
M. Furigo (Pierre).
M. Gautier (Adrien).
Mme Gninghaye (Eva).
Mme Gobin (Camille).
Mme Gomez (Tiphaine).
M. Hamel (Jonathan).
Mme Ismaili Alaoui (Soukaina).
M. Jeannin (Thibault).

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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Mme Karaseva (Valeria).
M. Khachei (Fawzi).
M. Labbouz (François).
M. Maestripieri (Lauris).
M. Matta (Mario).
M. Mayor (Simon).
Mme Monfouga (Audrey).
Mme Mouzawak (Stéphanie).
M. Petrov (Jean).
M. Pillet (Sébastien).
M. Poignonec (Baptiste).
M. Porlier (Maxime).
Mme Ravaux (Hélène).
M. Rempp (Pierre).
M. Rocher (Nicolas).
Mme Sandragné (Julie).
Mme Tessier (Suzanne).
M. Vallas (Thomas).
M. Xu (Yunpeng).
M. Zaroual (Yassine).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 2 novembre 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 2 décembre 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 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu la décision du 9 avril 2015 portant titularisation des élèves de formation initiale sous statut 

salarié de l’École nationale supérieure des mines d’Alès (année scolaire 2014-2015) ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 22 septembre 2016,

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 l’élève de formation initiale sorti de l’école en 2016, 
désigné ci-après : M. Khabbach (Adil).

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 2 décembre 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 19 octobre 2016  portant nomination au conseil d’administration  
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)

Le ministre de l’économie et des finances,
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), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination de M. Lesbre (Olivier) au conseil d’administration 

de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 portant nomination de M. Quintin (Gérald) au conseil d’administration 

de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2015 portant nomination de M. Ferrier (Rémi) au conseil d’adminis-

tration de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies,

Arrête :

Article 1er

Mme  Raoult (Frédérique), directrice du développement durable et de la communication du 
Groupe SUEZ, est nommée membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des 
mines d’Albi-Carmaux, en raison de ses compétences scientifiques, technologiques, économiques 
et industrielles, en remplacement de M. Lesbre (Olivier).

Article 2

M.  Galvain (Thierry), administrateur général des finances publiques, directeur départemental 
des finances publiques du Tarn, est nommé membre du conseil d’administration de l’École natio-
nale supérieure des mines d’Albi-Carmaux, en qualité de représentant de l’État, sur proposition 
du ministre chargé du budget, en remplacement de M. Quintin (Gérald), pour la durée du mandat 
restant à courir.

Article 3

M.  Lerouge (Christophe), directeur général des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, est nommé 
membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux, 
en qualité de représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie, en remplacement de 
M. Ferrier (Rémi), pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

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 19 octobre 2016.

 MicheL SaPin  

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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Arrêté du 5 décembre 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 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 deuxième année (formation initiale) 

à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre de l’année scolaire 2014-2015 ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 17 novembre 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 Bellouti (Imane).
M. Chu (Chuanyao).
M. Cristol (Davy).
Mme Galhenege (Wathsala).
M. Gomis (Bastien).
M. Landi (Benoît).
M. Mezui M’ Obiang (Yvan-Erick).
M. Ursat (Antoine).
Mme Schettino (Camille).
Mme Zhang (Yuwei).

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 5 décembre 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’Albi-Carmaux
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
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Arrêté du 5 décembre 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 21 avril 2016 portant titularisation d’élèves de 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 sa séance du 17 novembre 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, sorties de l’école en 2016, désignées ci-après, par ordre 
alphabétique :

Mme Cester (Emilie).
Mme Perche (Céline).

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 5 décembre 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’Albi-Carmaux
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Arrêté du 20 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines de Nantes

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° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

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

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

Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des établissements habilités à délivrer un titre d’ingé-
nieur diplômé ;

Vu la décision du 28 septembre 2012 fixant la liste des candidats admis en première année de 
formation initiale à l’École nationale supérieure des mines de Nantes, à la suite du recrutement de 
2012 ;

Vu la décision du 1er octobre 2013 fixant la liste des candidats admis en première année de forma-
tion initiale à l’École nationale supérieure des mines de Nantes, à la suite du recrutement de 2013 ;

Vu les décisions du 7 mai 2015 et du 30 septembre 2015 portant titularisation d’élèves de 
deuxième année et de troisième année de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, au 
titre de l’année scolaire 2014-2015 et 2015-2016 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 26 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

M. Abed-Meraim (Julien).
M. Al Heib (Ramy).
Mme Alleaume (Julie).
Mme Audrain (Katell).
M. Avlesi (Oleksandr).
M. Bachelard (Thomas).
M. Bardon (Adrien).
M. Baudevin (Vincent).
M. Beauvoir (Romain).
M. Bellanger (Jérôme).
M. Bezard (Léo).
Mme Blouin (Mélyss).
Mme Boniface (Mélyna).
M. Bonnier (Lucas).
Mme Bootz (Rosalie).
Mme Boppe (Inès).
M. Boulanger (Nicolas).
M. Breton (Mathieu).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Nantes
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Mme Budzinski (Yoanna).
M. Chaves (Alexandre).
Mme Chuffart (Floriane).
Mme Claude (Aurore).
M. Claude (Victor).
Mme Claverie (Louise).
Mme Collin (Sacha).
Mme Comte (Charlotte).
M. Corbard (Paul).
Mme Cronimus (Solène).
Mme Cuillerdier (Alexandra).
M. Dargenton (Pierre-Louis).
Mme de Baynast de Septfontaines (Clémence).
M. de Jesus (Théophile).
M. De La Fournière (Guillaume).
M. De Vita (Augustin).
M. Deleplace (Adrien).
M. Deneufbourg (Joseph).
M. Dessinges (Adrien).
Mme Dos Santos (Angélina).
M. Douzi (Youssef).
Mme Dubosc (Alexandra).
M. Dubuisson (Audric).
M. Dudarau (Paul).
M. Ejnaini (Hamza).
M. Elayeb (Aly).
M. Espaze (Clément).
M. Estaque (Marius).
Mme Fabius (Marianne).
M. Faidherbe (Thomas).
M. Fochi (Raphaël).
M. Franot (Thomas).
M. Gagnon (Mathieu).
M. Garess (Thomas).
M. Gayout (Quentin).
M. Geslin (Maxime).
Mme Giger (Irène).
M. Gnitchogna Mbami (Omer).
M. Goharzadeh (Andréa).
Mme Gomplewicz (Samantha).
M. Gorniewicz (Alexandre).
M. Grange (Pierre).
M. Granjon (Aymeric).
Mme Guimard (Ambre).
M. Guldner (Mathieu).
M. Hamzaoui (Abdel-Nacer).
M. Haras (Loïc).
M. Hariel (François).
M. Ho (Timothée).
M. Honoré (Jérémy).
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M. Jalby (Stanislas).
M. Jardel (Corentin).
M. Jing (Yibo).
M. Jonatana (Arthur Matthieu).
Mme Kagan (Hélène).
M. Karas (Benjamin).
M. Kazemi-Joestani (Courosh).
M. Kouki (Karim).
M. Krinitzky (Adrien).
M. Lamazouère (Marc).
Mme Lambert (Justine).
M. Le Bars (Gwenolé).
M. Le Callonnec (Manfred).
M. Le Montagner (Gwenolé).
Mme Lecharpentier (Laelia).
M. Leclercq (Adrien).
M. Leduc (Jean-Baptiste).
M. Legault (Pierre).
Mme Leluc (Camille).
M. Lemonnier (Matthieu).
M. Lenart (Emmanuel).
M. Lo Bianco -- Accou (Giovanni).
M. Lobera (Alex).
M. Loiseau (Corentin).
M. Lopes (Alexandre).
M. Ma (Joffrey).
M. Maillot (Baptiste).
M. Marega (Ali).
Mme Martel (Cécile).
M. Martin (Vincent).
M. Mary (Nicolas).
M. Mbagira (Micaël).
M. Mesure (Pierre).
Mme Metzger (Runa).
Mme Michel (Elise).
M. Mobuchon (Alan).
M. Moguer (Yoann).
Mme Moiroud (Loraine).
M. Moisy (Thomas).
M. Monier (Jean).
Mme Nazaire (Aude).
M. Nguyen (Tuan, Anh).
M. Ouddane (Jean-Joseph).
Mme Perret (Mélanie).
M. Petard (Dorian).
Mme Pigeron (Lucie).
Mme Pigot (Sonia).
M. Pinsard (Bastien).
M. Ponsin (Thibaut).
Mme Rahal (Mawya).
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M. Ramier (Olivier).
M. Ranchin (Maxime).
M. Razafindrazaka (Tom).
Mme Reilhan (Cécilia).
M. Renoult (Romain).
M. Riou (Florent).
M. Roberge (Guillaume).
M. Robert (Roann).
M. Rocher (Alexis).
M. Rouarch (Anatole).
Mme Roux (Amandine).
Mme Savry (Amandine).
M. Sawikowski (Matthieu).
M. Scheid (Maxime).
M. Schiebel (Jonathan).
M. Shi (Xiaxing).
Mme Sibille (Caroline).
Mme Spens (Julie).
Mme Succo (Chloé).
Mme Taktak (Imen).
M. Teilhard (Pierre).
M. Tétrel (Amaury).
M. Thean (Alexandre).
Mme Tong (Anqi).
M. Traiy (Yazid).
M. Traverso (Benjamin).
M. Urbanczyk (Guillaume).
M. Valdivia Pango (Kevin).
Mme Verhoog (Eléonore).
M. Versini (Angelin).
M. Weisse (Quentin).
M. Zandronis (Didier).

Article 2

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

Article 3

La directrice de l’École nationale supérieure des mines de Nantes est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 20 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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Arrêté du 21 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Nantes, spécialité « ingénierie logicielle », en partenariat avec l’ITII 
Pays de la Loire

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° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Nantes (Mines Nantes) ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 fixant les conditions de recrutement, d’études et de délivrance 

des cycles de formation d’ingénieur sous statut salarié de l’École nationale supérieure des mines 
de Nantes ;

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

Vu le procès-verbal de recrutement – Mai 2012, filière Ingénierie logicielle, établi le 10 juillet 2012 
par l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie des Pays de la Loire, fixant la liste des candi-
dats retenus ;

Vu le procès-verbal de recrutement – Juin 2013, filière Ingénierie logicielle, établi le 21 juin 2013 
par l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie des Pays de la Loire, fixant la liste des candi-
dats retenus ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 6 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, spécialité « ingénierie 
logicielle », en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire, est attribué aux élèves sortis en 2016, désignés 
ci-après par ordre alphabétique :

Mme Abdou (Clémentine, Yasmina).
Mme Bechennec (Marion).
M. Bovin (Antoine, Emilien, Fabien).
Mme Bureau (Julie, Marie).
M. Devoye (Thibault, André, Serge).
M. Ferré (Rémy, Marcel, Guy).
M. Fraisse (Adrian, Jean-Fabien).
M. Gérard (Hadrien, Philippe, Olivier).
M. Gobley (Jordan, Cyril, Olivier).
M. Goujard (Damien, Pierre).
M. Huberty (Alexandre, Luc, Richard).
M. Lagache (Yoann, Yvan, Jacques).
M. Lapacherie (Roman, Nil, Cohise).
M. Morin (Théophile, Gérald, Roger, Clair).
M. Olea (Anthony).
M. Perocheau (Maxime, Jean, Gérard).
M. Pichard (Joris, Christophe).
M. Provost (Gwénaël, Yann, Per).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Nantes
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M. Queste (Gabriel, Clément).
M. Saint Cricq (Killian, Tristan).
M. Victoor (Quentin).
Mme Wang (Evelyne).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, 
spécialité « ingénierie logicielle », en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire, confère de plein droit le 
grade de master.

Article 3

La directrice de l’École nationale supérieure des mines de Nantes est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 21 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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Décision n° 2016-33 du 1er décembre 2016  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 18 avril 2012 portant nomination de M.  Christophe Beaux, aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 16 mars 2016 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration du 26 juin 2007,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Camille Morineau, directrice des programmes cultu-
rels, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, de signer 
tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2016 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 1er décembre 2016.

 Le président-directeur général,
 c. Beaux

 Le directeur général adjoint,
 G. de GOuyOn de cOiPeL

 Signature sous la mention manuscrite 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs » :

 La directrice des programmes culturels,
 c. MOrineau

Autres organismes
La Monnaie de Paris



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BO Administration centrale no 2017/1 du 5 janvier 2017, Page 182

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision n° 2016-34 du 20 décembre 2016  portant délégation de signature 

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 18 avril 2012 portant nomination de M.  Christophe Beaux, aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris;
Vu la décision du conseil d’administration  du 16 mars 2016 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration du 26 juin 2007,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M.  Olivier Decez, directeur des ressources humaines, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, les 
contrats, actes, décisions relevant de la gestion des ressources humaines, à l’exception des contrats 
de travail et des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 50 000 euros.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Beaux, président-directeur général, déléga-
tion est donnée à M. Olivier Decez, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom 
du président-directeur général, la paie mensuelle ainsi que les charges et cotisations y afférentes.

Article 3

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2016 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 4

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 20 décembre 2016.
Le président-directeur général,

 c. Beaux

 Le directeur général adjoint,
G. de GOuyOn de cOiPeL

Signature sous la mention manuscrite 
« lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs » :

Le directeur des ressources humaines,
O. decez

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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