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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Convention de délégation de gestion

La présente délégation est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 
relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (art. 76).

Entre la direction générale de l’INSEE, représentée par Mme Christine Gonzalez-Demichel, cheffe 
du département affaires financières et programmation des travaux et des moyens au secrétariat 
général de l’INSEE pour les programmes figurant en annexe, désignée sous le terme de « délégant », 
d’une part,

Et :
Le secrétariat général du ministère de l’économie et des finances, au titre de ses activités budgé-

taires et financières assurées pour le compte des services centraux dudit ministère en application 
de l’arrêté du 9  décembre  2009 modifié portant création d’un centre de prestations financières 
(bureau SG SAFI-2A), représenté par M. Ronan BOILLOT, sous-directeur de gestion financière et de 
la maîtrise des risques au service des affaires financières et immobilières du secrétariat général, 
désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er :

Objet de la délégation
En application des articles 2 et 4 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confie au 

délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation 
de l’ordonnancement des dépenses et des recettes relevant des programmes figurant en annexe.

Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) 
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.

Il est néanmoins entendu qu’en cas de faute ou d’erreur manifeste commise par le délégataire 
dans l’accomplissement des missions qui lui sont déléguées, la responsabilité du délégant ne 
saurait être engagée.

Le délégant assure la mise à disposition des crédits au sein des programmes vers les BOP ou les 
UO.

Le  délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant et, à ce titre, la délégation 
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur pour l’engagement et la liquidation des dépenses 
ainsi que l’émission des titres de perception. La délégation de gestion porte sur les actes de gestion 
et d’ordonnancement des dépenses et des recettes précisés dans les articles ci-dessous.

Un contrat de service conclu entre le délégant et le délégataire précise les engagements 
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services : il comprend une annexe 
spécifique à l’Insee détaillant les spécificités relatives à la délégation entre l’INSEE et le secrétariat 
général du ministère de l’économie et des finances (dérogations ou compléments).

Article 2

Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés 

ci-après. À ce titre :
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques. Il transmet aux fournisseurs les bons de commande 

validés dans Chorus ; il saisit la date de notification des actes ;

Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
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b) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôle financier selon les seuils fixés dans les arrêtés 
relatifs au contrôle financier des services et des programmes concernés ;

c) Il certifie le service fait ;

d) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement relatives aux dépenses exécutées, à titre 
dérogatoire, sans enregistrement d’un engagement juridique associé pour les programmes du 
budget général ;

e) Il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perceptions ;

f) Il réalise, en liaison, avec les services du délégant les travaux de fin de gestion et saisit notam-
ment, dans Chorus, les opérations d’inventaire validées au sein des services par le responsable 
d’inventaire ;

g) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;

h) Il met en œuvre le contrôle interne au sein de sa structure ;

i) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.

2. Le  délégant reste responsable de la décision de dépenses et recettes, de la constatation du 
service fait et de la décision de certification, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces 
qui lui incombent.

Article 3

Obligations du délégataire

Le  délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent 
document et acceptées par lui.

Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les 
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations 
comptables et budgétaires enregistrées dans Chorus et à rendre compte trimestriellement de son 
activité.

Il s’engage, dans le cadre défini par le contrat de service, à fournir au délégant les informations 
demandées et à l’avertir sans délai en cas d’impossibilité d’enregistrement dans Chorus, notam-
ment en cas d’indisponibilité des crédits.

Il adresse une copie de ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 4

Obligations du délégant

Le délégant n’engage pas de dépense sans saisie préalable dans Chorus et respecte le code des 
marchés publics.

Il s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin 
pour l’exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments attendus.

Article 5

Exécution financière de la délégation

Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation 
dans Chorus des actes d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront cette prérogative dans 
l’outil est transmise au responsable du département comptable ministériel des ministères écono-
miques et financiers.

Article 6

Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant de droit dont un exemplaire 
est transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
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Article 8

Durée, reconduction et résiliation du document
La présente convention prend effet à sa signature par l’ensemble des parties concernées. Elle est 

reconduite tacitement, chaque année.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties 

signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation 
de gestion prend la forme d’une notification écrite. L’ordonnateur secondaire de droit, le comptable 
assignataire et le contrôleur budgétaire en sont informés.

Article 9

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

Fait à Paris, le 29 décembre 2016.

Pour le directeur général de l’INSEE, déléguant :
La cheffe du département affaires financières  

et programmation des travaux et des moyens,
Ch. Gonzalez-DemiChel

Pour le secrétaire général, délégataire :
Le sous-directeur de la gestion financière 

et de la maîtrise des risques,
R. Boillot
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A N N E X E .  –  P R O G R A M M E S

PROGRAMMES INTITULÉS

220 Statistiques et études économiques

309 Entretien des bâtiments de l’État

723 Opérations immobilières nationales et des administrations centrales

724 Opérations immobilières déconcentrées
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Instruction du 22 décembre 2016  du directeur général des entreprises à Mesdames et Messieurs 
les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi et Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi des départements et collectivités d’outre-mer 
relative à la consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi sur la viabilité économique des projets entrepreneu-
riaux soumis dans le cadre de demandes de titres de séjour

I. – CADRE JURIDIQUE

Afin de renforcer l’attractivité du territoire français pour les talents étrangers, la loi n° 2016-274 
du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France réforme le dispositif des titres de séjour 
délivrés pour motif économique. Trois d’entre eux nécessitent l’intervention des directions régio-
nales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DI(R)
ECCTE), et plus particulièrement des pôles 3E en leur sein :

 – la carte annuelle « entrepreneur / profession libérale » (articles L. 313-10 et R. 313-16 à R. 31316-4 
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;

 – la carte pluriannuelle « passeport talent : création d’entreprise » (5°  de l’article L. 313-20 et 
articles R. 313-57 à R. 313-60 du même code) ;

 – la carte pluriannuelle « passeport talent : investissement économique » (7° de l’article L. 31320 
et articles R. 313-63 et R. 313-64 du même code).

Le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au 
séjour et au travail des étrangers en France, l’arrêté du 28 octobre 2016 1 et la circulaire du ministre 
de l’intérieur du 2 novembre 2016 2 précisent les conditions d’application de la réforme.

Le décret prévoit que la DI(R)ECCTE territorialement compétente pour le département dans 
lequel l’étranger envisage de développer son projet entrepreneurial est obligatoirement consultée 
par l’autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet de département sur une demande de carte 
annuelle « entrepreneur/profession libérale » lorsque l’étranger présente un projet de création d’une 
activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que sur une demande de « passeport talent : 
création d’entreprise ». Cette consultation a pour objet l’appréciation de la viabilité économique du 
projet.

La circulaire du 2 novembre 2016 indique aux préfets de département la possibilité de consulter la 
DI(R)ECCTE sur une demande de « passeport talent : investissement économique » afin de permettre 
l’examen de la viabilité économique de certains projets d’investissement. Cette consultation est 
laissée à la libre appréciation des préfets de département.

La date d’entrée en vigueur de la réforme, en particulier de la procédure de consultation des DI(R)
ECCTE dans ce cadre, est fixée par la loi au 1er novembre 2016.

II. – ORGANISATION

L’interlocuteur au sein des services centraux est le bureau de la compétitivité et de l’attractivité 
de la direction générale des entreprises (DGE).

1 Arrêté du 28 octobre 2016 relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle 
portant la mention « entrepreneur/profession libérale » en application du 3o de l’article L. 313-10 ou de l’article L. 313-17 du code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en application 
du 5o de l’article L. 313-20 du même code.

2 Circulaire du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2016 ayant pour objet l’application de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au 
droit des étrangers en France – dispositions applicables à compter des 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017. http://circulaire.legifrance.gouv.
fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41477 

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

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41477
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41477
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Les services déconcentrés concernés sont les pôles 3E des 18  DI(R)ECCTE, et en particulier les 
chargés de mission développement économique en leur sein. Il est demandé à chaque DI(R)ECCTE 
de désigner un référent au niveau régional ainsi que son suppléant pour les périodes d’intérim, et 
d’en communiquer l’identité au bureau de la compétitivité et de l’attractivité de la DGE ainsi qu’aux 
services préfectoraux départementaux de leur territoire de compétence susceptibles de les saisir. 
Ce référent régional est chargé de centraliser les demandes d’avis émanant des services diploma-
tiques ou consulaires et des services préfectoraux départementaux, de les répartir entre les instruc-
teurs désignés au sein de la DI(R)ECCTE, de centraliser les avis et de les transmettre en réponse au 
service ayant saisi la DI(R)ECCTE en premier lieu.

III. – PROCÉDURE

Les services diplomatiques ou consulaires ou les services préfectoraux départementaux trans-
mettent à la DI(R)ECCTE le dossier de demande de titre de séjour réputé complet par voie postale 
ou électronique. Une adresse électronique fonctionnelle dédiée aux titres de séjour est créée par les 
services centraux pour chaque DI(R)ECCTE. Le dossier réputé complet doit comporter les documents 
énumérés par l’arrêté du 28 octobre 2016.

La DI(R)ECCTE peut être saisie par une préfecture de département autre que celles de son terri-
toire de compétence, sur un projet situé dans son territoire de compétence, soumis par un deman-
deur résidant dans un autre département où il a fait sa demande de titre de séjour.

Seuls les services diplomatiques ou consulaires et les services préfectoraux départementaux sont 
habilités à saisir la DI(R)ECCTE dans le cadre d’une demande de titre de séjour. La DI(R)ECCTE est 
tenue de répondre aux demandes d’avis émanant de ces seuls services.

La DI(R)ECCTE s’organise afin que la demande d’avis soit transmise sans délai au référent 
régional. Le référent accuse réception de la demande d’avis et transmet le dossier pour instruc-
tion à l’un des chargés de mission développement économique de la DI(R)ECCTE dans le cadre de 
l’organisation retenue. L’instructeur examine le dossier, élabore un projet d’avis et le transmet au 
référent. L’avis est signé par une personne ayant reçu délégation de signature du directeur régional. 
Le référent transmet l’avis aux services diplomatiques ou consulaires ou aux services préfectoraux 
départementaux ayant saisi la DI(R)ECCTE en premier lieu.

La DIRECCTE prend ses dispositions afin d’émettre l’avis dans un délai de deux mois suivant sa 
saisine.

IV. – MODALITÉS DE L’ANALYSE

L’appréciation de la viabilité économique du projet entrepreneurial pourra notamment tenir 
compte des aspects suivants :

 – la nature de l’activité économique ;
 – le marché potentiel et la concurrence existante ;
 – l’existence des ressources nécessaires pour mener le projet ;
 – les perspectives de croissance ;
 – la viabilité financière du projet ;
 – dans le cas du « passeport talent : création d’entreprise », l’existence d’un investissement d’au 
moins 30 000 €.

L’instructeur peut demander au demandeur du titre de séjour de fournir les éléments complé-
mentaires relatifs au projet nécessaires pour élaborer l’avis.

V. – AVIS

L’avis émis par la DI(R)ECCTE est motivé en faits et en droit sur la base des éléments et pièces 
justificatives figurant dans le dossier de demande de titre de séjour et, le cas échéant, des éléments 
complémentaires fournis.

Il se réfère à aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appli-
cables au titre de séjour demandé et le cas échéant à l’arrêté du 28 octobre 2016.
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Il analyse le projet entrepreneurial au regard des conditions de délivrance du titre de séjour à 
savoir :

 – dans le cas de la carte annuelle « entrepreneur/profession libérale », l’exercice d’une activité 
non salariée, économiquement viable et dont le demandeur de titre pourra tirer des moyens 
d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur ;

 – dans le cas du « passeport talent : création d’entreprise », l’existence d’un projet de création 
d’entreprise de caractère réel et sérieux, pour lequel le demandeur présente des justificatifs 
d’investissement d’au moins 30 000 € ainsi que des justificatifs de respect de la réglementation 
en vigueur dans le domaine d’activité en cause.

L’avis ne lie pas l’autorité compétente pour la décision de délivrance du titre de séjour.

Fait à Ivry, le 22 décembre 2016.
 Le directeur général des entreprises,
 P. FauRe

Copie :
M. le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
M. le directeur général des étrangers en France ;
M. le directeur de la modernisation et de l’action territoriale.
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Décision du 1er décembre 2016  portant agrément 
du bureau de normalisation de la construction métallique (BNCM)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret no 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 12 avril 2016,

Décide :

Article 1er

En application des dispositions de l’article 11 du décret no 2009-697 du 16  juin 2009 susvisé, le 
bureau de normalisation de la construction métallique (BNCM) est agréé comme bureau de norma-
lisation sectoriel.

Son champ d’intervention recouvre la normalisation relative à la conception, au calcul, à la fabri-
cation, au montage et à la qualité des charpentes et ouvrages métalliques ou mixtes, fixes ou 
mobiles, inclus dans une opération de bâtiment, de génie civil, de travaux publics, d’aménage-
ments et d’équipements, et soumis, entre autres, à des charges d’origine climatiques, hydrauliques 
ou marines, à l’exclusion des appareils de levage et de manutention.

Article 2

Dans son champ d’intervention, le BNCM 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 BNCM a pour obligations :
 – de se conformer aux dispositions du décret no 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 trois ans, non renouvelable 
tacitement.

Il peut être suspendu ou retiré si le BNCM, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, 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 1er décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La déléguée interministérielle aux normes,
 l. evRaRD
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Décision n° 17.00.852.001.1 du 4 janvier 2017  autorisant la délivrance 
de certificats d’examen de type d’opacimètres conformes à la norme NF R 10-025 : 2016

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l’utilisation des opaci-

mètres ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du 

décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2002 relatif aux commissions techniques spécialisées des instruments de 

mesure ;
Vu l’avis de la commission technique spécialisée « transport, environnement » rendu le 

12 octobre 2016,

Décide :

Article 1er

Le  Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) est autorisé à délivrer des certificats 
d’examen de type ou des certificats d’examen de type complémentaires pour les opacimètres 
conformes à la norme NF  R  10-025 : Mesure de l’opacité des gaz d’échappement émis par les 
moteurs à allumage par compression (diesel) version 2016, dérogeant à la référence normative 
citée aux articles 3, 5, 6 et 7, ainsi qu’à l’annexe de l’arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construc-
tion, au contrôle et à l’utilisation des opacimètres, sous réserve que :

 – les opacimètres présentés à un examen de type initial subissent avec succès tous les essais 
de la norme NF R 10-025 ;

 – les opacimètres présentés à un examen de type complémentaire subissent avec succès le 
programme d’essais figurant en annexe de la présente décision ;

 – le certificat d’examen de type ou le certificat complémentaire mentionne les conditions parti-
culières de vérifications primitives et périodiques.

Article 2

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

ait leF 4 janvier 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 La cheffe du bureau de la métrologie,
 C. laGauteRie

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

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
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A N N E X E

PROGRAMME DE CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE SELON LA NORME NF R 10-025 
VERSION 2016 POUR LES OPACIMÈTRES DÉJÀ CERTIFIÉS

Les essais définis ci-après constituent le programme d’essais minimal à satisfaireen vue de 
délivrer un complément de certificat d’examen de type.

CRITÈRE RÉFÉRENCE : 
NF R 10-025-2

Examens réalisés lors de l’examen technico administratif

8 Vérification de l’identification du logiciel et de sa visualisation définies dans la notice d’utilisation 

8 Vérification de la procédure de mesure de l’opacité décrite dans la notice d’utilisation

5.1 Vérification (visuelle et dimensionnelle) des prescriptions sur les sondes de prélèvement

Essais d’exactitude

CA 5.11 et 5.12 Exactitude en mesure statique optique et linéarité sur l’intervalle de mesure 0,1 m-1 à 0,5 m-1

A nnex e  B  de  l a 
NF R 10-025-4

Avec deux filtres optiques X4 et X5
 : 5% ≤ Xi ≤ 15% 

CA 5.10 Exactitude en mesure dynamique de l’opacité sur l’intervalle de mesure 0,1 m-1 à 0,5 m-1 avec les différents 
dispositifs de prélèvement à valider

Tableau A1 de l’annexe 
A de la NF R 10-025-4

Pour le niveau d’opacité 0,1 m-1 à 0,5 m-1 :

VITESSE 
de sortie des gaz 
d’échappement 

au régime maximal 
à vide du moteur 

V   (m/s) 

VÉHICULES LÉGERS VÉHICULES 
utilitaire 
lourd à 
moteur 

suralimenté

NOMBRE 
de cycles 

d’accélérationÀ moteur 
atmosphérique

À moteur 
suralimenté

20 ou 25 1) x x x 2×5

30 ou 45 1) x x x 2×5

50 x x x 2×5

65 x x x 2×5

1)  20 m/s et 30 m/s pour les véhicules utilitaires lourds, 25 m/s et 45 m/s pour les véhicules légers

CA 5.2.4 Essais de fonctionnalités sur véhicule à 5 °C pour valider les dispositifs de prélèvement proposés

Essais de perturbation

ANSP 4.3.1 et 5.16 Décharges électrostatiques (CEI 61000-4-2)

ANSP 4.3.2 et 5.16 Champs électromagnétiques conduits (CEI 61000-4-6)

ANSP 4.3.6 et 5.16 Ondes de choc (CEI 61000-4-5)

ANSP 4.3.7 et 5.16 Conduction des transitoires électriques (cas d’alimentation par batterie de véhicule)

ANSAP 4.5 et 5.16 Vibrations (CEI 60068-2-64)

CA : critère d’acceptation défini dans la norme NF R 10-025-2
ANSP

 : défaut significatif pendant la perturbation/ANSAP
 : défaut significatif après la perturbation
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Décision no  17.00.380.001.1 du 5 janvier 2017  modifiant la décision no  09.00.380.001.1 du 
24 décembre 2009 autorisant la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 
à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, notamment 

son article 35 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du 

décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, notamment ses 
articles 34, 35, 36 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau froide en service, notamment 
son article 18 ;

Vu la décision no  09.00.380.001.1 du 24 décembre 2009 autorisant la société VEOLIA EAU  – 
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur ;

Vu la décision no 11.00.380.001.1 du 10 janvier 2011 modifiant la décision no 09.00.380.001.1 du 
24 décembre 2009 autorisant la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à utiliser 
la procédure de contrôle par le détenteur ;

Vu le changement d’adresse de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Vu l’accréditation no  3-1316 de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, 

prononcée par le Comité français d’accréditation,

Décide :

Article 1er

À l’article  1er de la décision du 24 décembre 2009 susvisée, les mots : « 52, rue d’Anjou » sont 
remplacés par les mots : « 21, rue La Boétie ».

Article 2

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

ait leF 5 janvier 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 La cheffe du bureau de la métrologie,
 C. laGauteRie

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

S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
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Publication  de la référence des certificats d’examen de type émis 
par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)

DATE ORIGINE DEMANDEUR FABRICANT CATÉGORIE TYPE DE CERTIFICAT 
et d’instrument NUMÉRO

15/12/2016 LNE SONTEX SONTEX CHE REPARTITEURS DE FRAIS DE 
CHAUFFAGE

REPARTITEUR DE FRAIS DE 
CHAUFFAUGE SONTEX 
TYPE 868

30428-1

09/12/2016 LNE DICKEY JOHN FOSS HUMIDIMETRES L’HUMIDIMETRE FOSS TYPE 
GAC 2500-INTL 32373-0

08/12/2016 LNE – TOKHEIM SO
INSTRUMENT POUR LE 

COMPTAGE DU GAZ 
NATUREL POUR VEHICULE

ENSEMBLE DE MESURAGE 
CIRRUS TYPE Q310CNG 
DESTINE AU MESURAGE DE 
MASSES DE GAZ NATUREL 
POUR VEHICULES

28637-5

08/12/2016 LNE  – TOKHEIM SO
INSTRUMENT POUR LE 

COMPTAGE DU GAZ 
NATUREL POUR VEHICULE

ENSEMBLE DE MESURAGE 
TOKHEIM TYPE Q310CNG 
DESTINE AU MESURAGE DE 
MASSES DE GAZ NATUREL 
POUR VEHICULES.

24800-3

02/12/2016 LNE NORSONIC AS NORSONIC SONOMETRES LE SONOMETRE NORSONIC 
TYPE NOR150 32377-0

02/12/2016 LNE CHOPIN TECHNO-
LOGIES CHOPIN TEC HUMIDIMETRES

HUMIDIMETRES POUR GRAINS 
DE CEREALES ET GRAINES 
OLEAGINEUSES CHOPIN 
TECHNOLOGIES TYPES 
AQUANEO ET AQUANEO 20

20497-5

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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Arrêté du 23 novembre 2016  portant nomination au conseil d’administration  
du centre technique des industries mécaniques (CETIM)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’article L. 342.1 et suivants du code de la recherche fixant le statut juridique des centres 

techniques industriels, vu la loi no 48.1228 du 22 juillet 1948 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 1965, modifié par les arrêtés du 10 octobre 1967 et du 5 août 1997, portant 

création du centre technique des industries mécaniques ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2013 portant nomination au conseil d’administration du centre 

technique des industries mécaniques ;
Vu les statuts du centre technique des industries mécaniques ;
Vu les propositions des organisations syndicales les plus représentatives,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique des industries mécaniques 
à compter du 23 novembre 2016 :

Au titre des représentants des chefs d’entreprises
M. Cyril Ballu.
M. Hervé Brelaud.
Mme Marie Françoise Cabel.
M. Philippe Contet.
M. Jérôme Duprez.
Mme Carole Gratzmuller.
M. Florent Monier.
M. Gérard Piron.
M. François Rieffel.
M. Jean-Camille Uring.
M. Emmanuel Vielliard.
M. Pascal Vinzio.

Au titre des représentants du personnel technique
M. Paul Ribeiro.
M. Maxime Sauve.
M. Eric Vidal.
M. Nail Yalcin.

Au titre des représentants du personnel technique ou particulièrement compétentes
M. Guillaume Devauchelle.
M. Pierre Lathuille.
M. Jean Martin.
Mme Elisabeth Massoni.
Mme Laure Reinhart.
M. Thierry Thomas.
M. Philippe Watteau.
Leur mandat expirera le 22 novembre 2019.

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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Article 2

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

Fait à Ivry-sur-Seine, le 23 novembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. FauRe
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ET DES FINANCES
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Décision du 18 janvier 2017  relative à l’ouverture des épreuves de la première session 2017 de 
l’examen national d’aptitude pour l’accès à l’emploi de secrétaire général de chambres de 
métiers et de l’artisanat

Le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat,
Vu l’annexe III du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
Vu l’avis favorable rendu par le bureau de l’APCMA le 17 janvier 2017,

Décide :

Article 1er

Conditions
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe III du statut du personnel des chambres 

de métiers et de l’artisanat, il est organisé, au premier semestre 2017, une première session de 
l’examen national d’aptitude pour l’accès à l’emploi de secrétaire général de chambres de métiers 
et de l’artisanat, ouverte :

1o Aux cadres et aux cadres supérieurs de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et 
de l’artisanat, des chambres départementales ou interdépartementales ou régionales de métiers et 
de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui exercent leur fonction depuis 
au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de l’assemblée permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat ou du secrétaire général de la chambre départementale ou interdépar-
tementale ou régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de 
région selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction de direction ;

2o Aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, de 
la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;

3o Aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études 
supérieures ou d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de même 
niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’Ecole nationale d’administration. Sont 
également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme délivré au sein de l’Union 
européenne et reconnu équivalent aux titres précités ;

4o Aux candidats qui justifient d’une expérience significative et d’au moins cinq ans dans des 
fonctions de dirigeants de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une entreprise. La 
qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection composé du président de 
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du représentant qu’il désigne, 
du directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du 
représentant qu’il désigne et du représentant des secrétaires généraux à la commission paritaire 
nationale prévue à l’article 56 du statut.

Article 2

Délais et inscription
 – date d’ouverture des préinscriptions : à compter du vendredi 27 janvier ;
 – date de clôture des préinscriptions en ligne : lundi 27 mars ;
 – les dossiers qui ne seront pas complétés jusqu’à la date limite seront rejetés ;
 – la préinscription à l’examen s’effectuera uniquement en ligne à l’adresse suivante :

  https://examensaptitude.apcma.fr/commencer/2017_s1_inscription_examen_sg

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

Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat

https://examensaptitude.apcma.fr/commencer/2017_s1_inscription_examen_sg
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 – le formulaire est accessible en ligne avec la liste des pièces justificatives à joindre lors de la 
préinscription ;

 – les candidats peuvent consulter la notice d’utilisation et la notice d’information leur permet-
tant de compléter le dossier, accessibles sur le site artisanat.fr rubrique « l’examen d’accès à 
l’emploi de secrétaire général ».

Article 3

L’inscription définitive

 – l’inscription deviendra définitive à réception et après contrôle de recevabilité de toutes les 
pièces obligatoires ;

 – le casier judiciaire et le chèque doivent être adressés par voie postale à l’adresse suivante au 
plus tard le lundi 27 mars (cachet de la poste faisant foi) :

APCMA – service DG 
Examen d’aptitude SG – première session 2017 

12, avenue Marceau 
75008 PARIS

Article 4

Convocations

 – les candidats recevables à se présenter seront convoqués par courrier ;
 – seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les épreuves 
écrites ou en étant dispensés ;

 – les candidats ne remplissant pas les critères de recevabilité à se présenter à l’examen seront 
informés par courrier.

Article 5

Composition du dossier de candidature

Les pièces justificatives de recevabilité obligatoires suivantes (télétransmises lors de la procédure 
électronique) :

 – le formulaire électronique complété et validé en ligne ;
 – la copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ;
 – une lettre motivée de candidature ainsi qu’un curriculum-vitae à jour ;
 – une photo récente d’identité indiquant les noms et prénom du candidat ;
 – pour les candidats déclarant être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité le ou les justifi-
catifs de cette dispense ;

 – une copie de l’ensemble des diplômes obtenus.

Les pièces à envoyer par voie postale uniquement au plus tard le 27 mars (cachet de la poste 
faisant foi) :

 – un extrait n°3 de casier judiciaire (datant de moins de 3 mois) ;
 – un chèque de 95 € de droits d’inscription (à libeller à l’ordre de l’APCMA).

Article 6

Dates de l’examen

 – les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront à Paris, le mercredi 3 et jeudi 4 mai ;
 – les épreuves orales d’admission, s’échelonneront à compter du 1er juin.

NB : seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les épreuves 
écrites ou en étant dispensés.
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Les modalités d’organisation et de participation à l’examen, la notice d’information et la notice 
d’utilisation du téléservice pour la préinscription en ligne sont consultables sur le site www.artisanat.fr, 
onglet services, rubrique « examen d’accès à l’emploi de secrétaire général ».

ait leF 18 janvier 2017.

 Le président de l’Assemblée permanente 
 des chambres de métiers et de l’artisanat,
 BeRnaRD StalteR

http://www.artisanat.fr
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

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

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

Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :

ÉTABLISSEMENT DATE PRÉVUE  
de recrutement

CLASSIFICATION  
de l’emploi

DÉLAI  
de présentation  

des candidatures

CANDIDATURES  
à adresser à :

Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
du Centre-Val de Loire

1er avril 2017 Rang 3 Avant le 15 février 2017 M.  le président de la 
chambre régionale 
de métiers et  de 
l’artisanat du Centre-Val 
de Loire, 28, rue du 
Faubourg-de Bourgogne, 
45000 Orléans

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des 
épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr 
(rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances 
de postes sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers, 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
_ 

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 ’ar t isanat 
départementale des 
Landes

1er avril 2017 Rang 4 Avant le 20 février 2017 M.  le président de la 
chambre de métiers 
et de l’artisanat des 
Landes, 41, avenue 
Henri-Farbos, BP 199, 
40004 Mont-de-Marsan

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des 
épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr 
(rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances 
de postes sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, 
rubrique Suivre l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet www.artisanat.fr, 
rubrique Les CMA recrutent.

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

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

Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
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_ 

Arrêté du 28 novembre 2016  fixant au titre de l’année 2017 la liste d’aptitude 
à l’emploi de conseiller économique de la direction générale du Trésor

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier des conseillers écono-
miques ;

Vu la proposition de la direction générale du Trésor ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques 

de la direction générale du Trésor lors de sa session du 27 novembre 2015,

Arrête :

Article 1er

La liste d’aptitude à l’emploi de conseiller économique au titre de l’année 2017 est fixée comme 
suit :

M. Mathieu BRUCHON, attaché économique principal de 2e classe.
M. Pascal FURTH, attaché économique principal de 2e classe.

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 secrétaire générale adjointe,
 m. CeSana

Direction générale du Trésor
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Arrêté du 28 novembre 2016  portant inscription au tableau d’avancement et promotion 
à la classe exceptionnelle dans le corps des conseillers économiques au titre de l’année 2016

NOR : ECFT1636217A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no 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 no 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut des conseillers économiques ;
Vu l’arrêté du 24 août 2015 fixant pour l’année 2015 les taux de promotion dans certains corps 

du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du 
numérique pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

Vu la proposition de la direction générale du Trésor ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques 

de la direction générale du Trésor lors de sa session du 25 novembre 2016,

Arrête :

Article 1er

MM. Jean-Paul THUILLIER et Dominique LEBASTARD, conseillers économiques hors classe, sont
inscrits sur le tableau d’avancement au grade de conseiller économique de classe exceptionnelle 
au titre de l’année 2016 et promus à ce grade à compter du  1er  janvier  2016 selon les conditions 
indiquées ci-après :

NOM 
et prénom

SITUATION DANS LE GRADE

De conseiller économique 
hors classe

De conseiller économique 
de classe exceptionnelle

Échelon Échelle/Chevron Échelon Échelle/Chevron Date d’effef

THUILLIER Jean-Paul 7e Hors échelle B
3e chevron 1er Hors échelle C

1er chevron (IB 1430) 01/01/2016

LEBASTARD Dominique 7e Hors échelle B 
3e chevron 1er Hors échelle C

1er chevron (IB 1430) 01/01/2016

Article 2

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

ait leF 28 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,

M. Cesana

Direction générale du Trésor
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Arrêté du 28 novembre 2016  portant avancement  
de grade au titre de l’année 2016

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no 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 no 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, et notamment l’article 11 ;

Vu le décret no 97-511 du 21 mai 1997 modifié relatif au statut particulier des attachés écono-
miques de la direction générale du Trésor ;

Vu la proposition de la direction générale du Trésor ;
Vu les tableaux d’avancement au titre de l’année 2016, établis après avis de la commission 

administrative paritaire du corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor le 
25 novembre 2016,

Arrête :

Article 1er

L’attaché économique dont le nom suit, inscrit au tableau d’avancement au titre de l’année 2016, 
est promu au grade d’attaché économique principal de 2e classe à compter du 1er  janvier 2016 et 
est classé dans ce grade, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret du 21 mai 1997 
susvisé, dans les conditions indiquées ci-après :

NOM(S) ET PRÉNOM(S)

SITUATION DANS LE GRADE :

d’attaché économique d’attaché économique principal de 2e classe

Échelon Depuis le Échelon Date d’effet Ancienneté conservée au :

M. Jean-Marc MIGNON 11e 13 décembre 2015 6e 1er janvier 2016 13 décembre 2014

Article 2

Compte tenu des réductions d’ancienneté dont M. MIGNON a bénéficié au titre de l’année 2015, 
l’ancienneté conservée dans le 6e  échelon, visée à l’article  1er  du présent arrêté, est fixée au 
13 octobre 2014.

Article 3

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.

ait leF 28 novembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La secrétaire générale adjointe,
 m. CeSana

Direction générale du Trésor
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Arrêté du 5 décembre 2016  portant inscription au tableau d’avancement et promotion 
à la hors classe dans le corps des conseillers économiques au titre de l’année 2016

NOR : ECPT1636219A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no 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 no 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut des conseillers économiques ;
Vu l’arrêté du 24 août 2015 fixant pour l’année 2015 les taux de promotion dans certains corps 

du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du 
numérique pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

Vu la proposition de la direction générale du Trésor ;
Vu la consultation de la commission administrative paritaire du corps des conseillers écono-

miques de la direction générale du Trésor lors de sa session du 25 novembre 2016,

Arrête :

Article 1er

M. Laurent CHARPIN, conseiller économique, est inscrit sur le tableau d’avancement au grade
de conseiller économique hors classe au titre de l’année 2016 et promu à ce grade à compter du  
1er janvier 2016 selon les conditions indiquées ci-après :

NOM 
et prénom

SITUATION DANS LE GRADE

De conseiller économique De conseiller économique hors classe

Échelon Ancienneté Échelon Effet le Ancienneté conservée

CHARPIN Laurent 7e 01/07/2015 2e (IB 852) 01/01/2016 01/07/2015

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 5 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,

M. Cesana

Direction générale du Trésor
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Arrêté du 5 décembre 2016  portant inscription au tableau d’avancement et promotion 
à la hors classe dans le corps des conseillers économiques au titre de l’année 2017

NOR : ECPT1636220A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut des conseillers économiques ;
Vu l’arrêté du 24 août 2015 fixant pour l’année 2015 les taux de promotion dans certains corps 

du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du 
numérique pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

Vu la proposition de la direction générale du Trésor ;
Vu la consultation de la commission administrative paritaire du corps des conseillers écono-

miques de la direction générale du Trésor lors de sa session du 25 novembre 2016,

Arrête :

Article 1er

MM. Patrick ERBS et Jean-Jacques GUILLAUDEAU, conseillers économiques, sont inscrits sur le 
tableau d’avancement au grade de conseiller économique hors classe au titre de l’année 2017 et 
promus à ce grade à compter du 1er janvier 2017 selon les conditions indiquées ci-après :

NOM 
et prénom

SITUATION DANS LE GRADE

De conseiller économique De conseiller économique hors classe

Échelon Ancienneté Échelon Effet le Ancienneté conservée

ERBS Patrick 8e 08/06/2016 3e (IB 901) 01/01//2017 08/06/2016

GUILLAUDEAU Jean-Jacques 8e 15/09/2015 3e (IB 901) 01/01/2017 15/09/2015

Article 2

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans le 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 :
 La secrétaire générale adjointe,
 M. Cesana

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

Arrêté du 12 décembre 2016  portant radiation d’attachés économiques principaux  
du corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor

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’Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments 
des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service 
à l’étranger ;

Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié relatif au statut particulier des attachés écono-
miques de la direction générale du trésor ;

Vu l’arrêté du 5 avril 2016 portant titularisation dans le corps des conseillers économiques,

Arrête :

Article 1er

M. EGEA (Jean-Alexandre), attaché économique principal de 2e classe, et M. LE TALLEC (Bertrand), 
attaché économique principal de 2e  classe, sont radiés du corps des attachés économiques de la 
direction générale du Trésor à compter du 1er janvier 2016, date de leur titularisation dans le corps 
des conseillers économiques.

Article 2

A réception du présent arrêté, les agents concernés disposent d’un délai de deux mois pour 
contester le bien-fondé de cette décision devant la juridiction administrative de droit commun 
compétente.

Article 3

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

ait leF 12 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La secrétaire générale adjointe,
 m. CeSana

Direction générale du Trésor
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ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 15 décembre 2016  portant nomination au tour extérieur 2017  
dans le corps des conseillers économiques

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nomina-

tions aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
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° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut des conseillers économiques et 
notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 fixant au titre de l’année 2017  la liste d’aptitude à l’emploi de 
conseiller économique établie ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques 
de la direction générale du Trésor lors de sa session du 25 novembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Par liste d’aptitude au titre de l’année 2017, MM. Mathieu BRUCHON et Pascal FURTH, attachés 
économiques principaux de 2e classe, sont nommés dans le corps des conseillers économiques en 
qualité de conseillers économiques stagiaires à compter du 1er janvier 2017.

Article 2

A compter du 1er janvier 2017, M. Mathieu BRUCHON, est reclassé au grade de conseiller écono-
mique, 6e échelon - indice brut 801 indice majoré 658 – ancienneté conservée au 1er juillet 2015.

Article 3

A compter du 1er janvier 2017, M. Pascal FURTH, est reclassé au grade de conseiller économique, 
6e échelon - indice brut 801, indice majoré 658 – ancienneté conservée au 13 décembre 2015.

Article 5

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

ait leF 15 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 L’adjoint au chef de bureau,
 G. leauStiC

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

Arrêté du 19 décembre 2016  portant avancement de grade dans le corps  
des attachés économiques de la direction générale du Trésor au titre de l’année 2016

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no 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 no 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, et notamment l’article 11 ;

Vu le décret no 97-511 du 21 mai 1997 modifié relatif au statut particulier des attachés écono-
miques de la direction générale du Trésor ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2014 fixant les modalités de l’épreuve de sélection professionnelle 
et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l’accès au grade d’attaché 
économique principal de 2e classe ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’une sélec-
tion par voie d’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché économique principal de 
2e classe ;

Vu le tableau d’avancement dans le corps des attachés économiques de la direction générale 
du Trésor au titre de l’année 2016, établi au vu de la liste des lauréats arrêtée par le jury le 
15 novembre 2016, à l’issue de la sélection organisée par voie d’examen professionnel ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire du corps des attachés économiques de 
la direction générale du Trésor le 25 novembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Les attachés économiques de la direction générale du Trésor dont les noms suivent, inscrits 
au tableau d’avancement au titre de l’année 2016, sont promus au grade d’attaché économique 
principal de 2e  classe et classés dans ce grade, conformément aux dispositions de l’article 15 du 
décret du 21 mai 1997 susvisé, dans les conditions suivantes :

NOM / PRÉNOM : DATE D’EFFET ÉCHELON ANCIENNETÉ 
 conservée au

DURÉE MOYENNE 
 de séjour dans l’échelon

BAUZA (Michel) 01/01/2016 5e 01/12/2014 2 ans 6 mois

CARRERE (Pascal) 01/01/2016 5e 06/05/2014 2 ans 6 mois

GERANTON (Sylvain) 01/01/2016 1er 25/03/2014 2 ans

MARX (Thomas) 01/01/2016 1er 27/05/2015 2 ans

PRINGAULT (Vincent) 04/06/2016 1er 04/06/2016 2 ans

SAEZ (Anabel) 01/01/2016 1er 13/07/2014 2 ans

Article 2

Compte tenu des réductions d’ancienneté attribuées au titre de l’année 2015 (1  mois),  
M.  CARRÉRÉ (Pascal), dont l’ancienneté conservée est ramenée au 6 avril 2014, est élevé au 
6e échelon du grade d’attaché économique principal de 2e classe à compter du 6 octobre 2016.

Direction générale du Trésor
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Article 3

Compte tenu des réductions d’ancienneté attribuées au titre de l’année 2015 (2  mois),  
M.  GÉRANTON (Sylvain), dont l’ancienneté conservée est ramenée au 25 janvier 2014, est élevé 
au 2e échelon du grade d’attaché économique principal de 2e classe à compter du 25 janvier 2016.

Article 4

Compte tenu des réductions d’ancienneté dont M.  MARX (Thomas) a bénéficié au titre de 
l’année 2015 (1 mois), l’ancienneté conservée est fixée au 27 avril 2015.

Article 5

La réduction attribuée au titre de l’année 2015 (1 mois) en faveur de M. PRINGAULT (Vincent) est 
mise en réserve et sera utilisée lors d’un prochain avancement avec pour date d’effet le 4 mai 2016.

Article 6

Compte tenu de l’ancienneté conservée, Mme SAÉZ (Anabel) est élevée au 2e échelon du grade 
d’attaché économique principal de 2e classe à compter du 13 juillet 2016.

Article 7

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.

ait leF 19 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 L’adjoint au chef du bureau,
 G. leauStiC
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 4 janvier 2017  portant classement  
dans le corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor

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° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés 
économiques ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon 
consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le 
classement dans le corps relevant du décret n° 97-511 du 21 mai 1994 fixant le statut particulier du 
corps des attachés économiques ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 octobre 2015 fixant les règles d’organisation et la nature des épreuves 
du concours interne pour l’accès au corps des attachés économiques ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2015 annulant et remplaçant l’arrêté du 25 septembre 2015 
autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des 
attachés économiques et fixant le nombre de postes offerts ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2016 portant nomination dans le corps des attachés économiques de 
la direction générale du Trésor,

Arrête :

Article 1er

Les attachés économiques stagiaires dont les noms suivent sont classés en application du décret  
du 23 décembre 2006 susvisé et perçoivent la rémunération y afférente à compter du  1er  janvier 
2017, dans les conditions suivantes :

NOMS ET PRÉNOMS GRADE ÉCHELON DATE 
d’effet ancienneté

INDICE BRUT /  
Indice majoré

BOULANGÉ (Jean) Attaché économique 3e 1er juin 2015 IB 442 / IM 389

DÉFRANCÉ (Julien) Attaché économique 4e 6 juin 2016 IB 466 / IM 408

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.

ait leF 4 janvier 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 L’adjoint au chef de bureau,
 G. leauStiC

Direction générale du Trésor
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ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 5 janvier 2017  portant avancement de grade au titre de l’année 2017

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no 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 no 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, et notamment l’article 11 ;

Vu le décret no 97-511 du 21 mai 1997 modifié relatif au statut particulier des attachés écono-
miques de la direction générale du Trésor ;

Vu la proposition de la direction générale du Trésor ;
Vu les tableaux d’avancement au titre de l’année 2017, établis après avis de la commission 

administrative paritaire du corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor le 
25 novembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Les attachés économiques principaux de 2e  classe dont les noms suivent, inscrits au tableau 
d’avancement au titre de l’année 2017, sont promus au grade d’attaché économique principal 
de 1re classe dans les conditions indiquées ci-après :

NOM(S) ET PRÉNOM(S)

SITUATION DANS LE GRADE :

d’attaché économique principal 
de 2e classe

d’attaché économique principal 
de 1re classe

Échelon Depuis le Échelon Date d’effet

GASTAUD Jean-Pierre 7e 01/02/2014 1er 01/01/2017

DATHIE Jean-François 7e 01/01/2014 1er 01/01/2017

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.

ait leF 5 janvier 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 L’adjoint au chef de bureau,
 G. leauStiC

Direction générale du Trésor
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SECRÉTARIAT D’ÉTAT  
CHARGÉ DU BUDGET  

ET DES COMPTES PUBLICS
_ 

Décision du 20 décembre 2016  fixant la rémunération du directeur général  
de l’établissement public foncier de la V endée

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

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

Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 portant renouvellement du mandat de M. Guillaume Jean, direc-
teur général de l’Établissement public foncier de la Vendée à compter du 23 décembre 2016,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Guillaume Jean, directeur général de l’Établissement public 
foncier de la Vendée, est fixée à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions ci-après définies :

– une part fixe, à caractère fonctionnel, de 92 000 €  ;
– une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 20 % de la part fonctionnelle, soit 

18 400 € en année pleine.

Article 2

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

Fait à Paris, le 20 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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_ 

Décision du 9 janvier 2017  fixant la rémunération du directeur général  
de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche

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

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

Vu l’arrêté du 6 octobre 2016 portant nomination de M. Jean-Claude Gaillot, en qualité de direc-
teur général de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Jean-Claude Gaillot, directeur général de l’Établissement 
public d’aménagement de La Défense Seine Arche, est fixée à compter de la date d’effet de sa 
nomination dans les conditions ci-après définies :

 – une part fixe, à caractère fonctionnel, de 141 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 20 % de la part fonctionnelle, soit 
28 200 € en année pleine.

Article 2

Le  directeur général de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche est 
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administra-
tion centrale des ministères économiques et financiers.

Fait à Paris, le 9 janvier 2017.

 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



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BO Administration centrale no 2017/2 du 5 février 2017, Page 34

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
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Arrêté du 18 novembre 2016  relatif à l’organisation de la direction régionale d’occitanie

Le directeur régional de l’INSEE Occitanie,
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 Languedoc-Roussillon et du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE de Midi-Pyrénées 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 Languedoc-Roussillon et 
de Midi-Pyrénées réunis conjointement en date du 16 septembre 2016 ;

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

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) de Toulouse ;
 – le service statistique (SES) de Montpellier ;
 – 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 de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
comprend les services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Montpellier ;
 – le service de l’administration des ressources (SAR) de Toulouse ;
 – le service statistique (SES) de Montpellier ;
 – le service statistique (SES) de Toulouse ;
 – le service d’études et de diffusion (SED),

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE Occitanie est fixée comme suit :
Le service de l’administration des ressources de Montpellier comprend :
 – la division ressources humaines ;
 – la division ressources financières et matérielles.

Le service de l’administration des ressources de Toulouse comprend :
 – la cellule finances et contrôle de gestion ;
 – la division ressources humaines ;
 – la division ressources informatiques et logistique ;
 – la division appui au pôle national formation de Poitiers.

Le service statistique de Montpellier comprend :
 – la division enquêtes ménages ;
 – la division prix ;
 – la division enquêtes tourisme ;
 – le pôle de compétence tourisme ;
 – la division recensement.

Le service statistique de Toulouse comprend :
 – la division recensement ;
 – la division des enquêtes ménages ;
 – la division tourisme – Siné ;

Direction générale de l’INSEE
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 – la division réseau d’enquêteurs entreprises ;
 – la division Sirene ;
 – la division pôle national qualité Sirene ;
 – la division pôle national enquêtes entreprises.

Le service d’études et de diffusion comprend :
 – la division études pour les collectivités locales, localisée à Toulouse ;
 – la division études pour les services de l’État, localisée à Toulouse ;
 – la division conjoncture, localisée à Toulouse ;
 – la division études sociales, localisée à Toulouse ;
 – la division édition et supports à l’action régionale, localisée à Toulouse ;

Le pôle de services de l’action régionale « études économiques régionales », localisé à Toulouse ;
 – la division pôle national espaces régionaux Internet, localisée à Montpellier ;
 – la division études et service spécifique, localisée à Montpellier.

Article 2

Le  directeur régional de l’INSEE Occitanie 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.

Fait à Toulouse, le 18 novembre 2016.

 Le directeur régional de l’INSEE Occitanie,
 J.-P. GRouthieR
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Arrêté du 18 octobre 2016 portant affectation  
d’un contrôleur 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 le décret n°  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, notamment son article 88-II ;
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 ;
Sur la proposition de la chef du service du contrôle général économique et financier et du direc-

teur du budget,

Arrête :

Article 1er

M.  Marc DAVY, contrôleur général de 2e  classe, est affecté auprès de la directrice régionale 
des finances publiques de la région Normandie afin de l’assister dans ses fonctions de contrôle 
budgétaire.

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 18 octobre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 octobre 2016  portant affectation  
d’une contrôleure générale 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 le décret n°  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, notamment son article 88-II ;
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 ;
Sur la proposition de la chef du service du contrôle général économique et financier et du direc-

teur du budget,

Arrête :

Article 1er

Mme Hélène PHANER, contrôleure générale de 2e classe, est affectée auprès du directeur régional 
des finances publiques de la région Ile-de-France afin de l’assister dans ses fonctions de contrôle 
budgétaire.

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 18 octobre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 7 décembre 2016  portant affectation à la mission « Santé »  
du service du contrôle général économique et financier

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret no 2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret no  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 30  octobre  2009 portant création de la mission « Santé » du service du contrôle 

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

financier,

Arrête :

Article 1er

M.  Jean-Pierre GUERIN, contrôleur général de 1re  classe, est affecté à la mission « Santé » du 
service du contrôle général économique et financier à compter du 2 janvier 2017.

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 7 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 22 décembre 2016  portant affectation à la mission des audits  
du service du contrôle général économique et financier

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

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2009 portant création de la mission fonctionnelle « Audit » du service 

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

financier,

Arrête :

Article 1er

M. Jérôme CHEVAILLIER, contrôleur général de 1re classe, est affecté à la mission des audits 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 22 décembre 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



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BO Administration centrale no 2017/2 du 5 février 2017, Page 40

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 22 décembre 2016  portant affectation à la mission d’expertise  
« Simplification et évaluation » du service du contrôle général économique et financier

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

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2012 portant création de la mission d’expertise « Simplification et évalua-

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

financier,

Arrête :

Article 1er

Mme Françoise DUFRESNOY, contrôleure générale de 1re classe, est affectée à la mission d’exper-
tise « Simplification et évaluation » du service du contrôle général économique et financier, à 
compter du 2 janvier 2017.

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 22 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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_ 

Arrêté du 22 décembre 2016  portant affectation à la mission « Santé »  
du service du contrôle général économique et financier

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

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 30  octobre  2009 portant création de la mission « Santé » du service du contrôle 

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

financier,

Arrête :

Article 1er

M. Pascal LOSTE, contrôleur général de 2e classe, est affecté à la mission « Santé » 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 22 décembre 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 22 décembre 2016  portant affectation à la mission fonctionnelle  
« Études-conseil » 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° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de contrôle 

général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2009 portant création de la mission fonctionnelle « Études-conseil » du 

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

financier,

Arrête :

Article 1er

M. Henri LAMOTTE, chef de mission de contrôle général économique et financier, Mmes Marie-
Claire BELTRAME-DEVOTI et Hélène GARNIER, ainsi que MM.  Pierre BERTINOTTI et Gilles 
MARCHANDON, contrôleurs généraux de  1re  classe, et M.  Jean BEMOL, contrôleur général de 
2e classe, sont affectés à la mission fonctionnelle « Études-conseil » 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 22 décembre 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
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_ 

Arrêté du 22 décembre 2016  portant affectation à la mission  
« Agriculture, forêt et pêche » du service du contrôle général économique et financier

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

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 24 juin 2008 portant fusion des missions « Agriculture » et « Développement rural, 

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

financier,

Arrête :

Article 1er

M. Alain ROCCA, contrôleur général de 1re classe, est affecté à la mission « Agriculture, forêt et 
pêche » 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 22 décembre 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 22 décembre 2016  portant affectation à la mission des audits  
du service du contrôle général économique et financier

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

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2009 portant création de la mission fonctionnelle « Audit » du service 

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

financier,

Arrête :

Article 1er

M. Hugues TRANCHANT, contrôleur général de 2e classe, est affecté à la mission des audits 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 22 décembre 2016.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-TReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 6 janvier 2017  portant affectation à la mission « Recherche appliquée  
et promotion de la qualité » du service du contrôle général économique et financier

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

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 9  mai  1994 portant création d’une mission de contrôle recherche appliquée et 

promotion de la qualité ;
Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 

financier,

Arrête :

Article 1er

M.  Hubert GASZTOWTT, contrôleur général de  1re  classe, est affecté à la mission « Recherche 
appliquée et promotion de la qualité » du service du contrôle général économique et financier, à 
compter du 15 février 2017.

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 6 janvier 2017.

 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 12 janvier 2017  portant désignation de la responsable de la mission d’expertise  
« Simplification et évaluation » du service du contrôle général économique et financier

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations 

de l’Etat ;
Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de contrôle 

général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2012 portant création de la mission d’expertise « Simplification et évalua-

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

cier en date du 14 mars 2016,

Arrête :

Article 1er

Mme  Marie-Christine ARMAIGNAC, chef de mission de contrôle général économique et finan-
cier, est désignée pour diriger la mission d’expertise « Simplification et évaluation » du service du 
contrôle général économique et financier, à compter du 1er février 2017.

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 12 janvier 2017.

 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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Décision du 22 décembre 2016  portant affectation à la mission des audits  
du service du contrôle général économique et financier

La chef du service du contrôle général économique et financier,
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2009 portant création de la mission fonctionnelle « Audit » du service 

du contrôle général économique et financier,

Décide :

Article 1er

Mme Paule DAMILLEVILLE, administratrice civile hors classe, est affectée à la mission des audits 
du service du contrôle général économique et financier.

Article 2

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

ait leF 22 décembre 2016.

 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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Décision du 22 décembre 2016 portant désignation du préfigurateur de la section « Organismes 
publics et politiques publiques » du service du contrôle général économique et financier

La chef du service du contrôle général économique et financier,
Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 

financier,

Décide :

Article 1er

M.  Serge GUILLON, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné 
pour préfigurer la section « Organismes publics et politiques publiques » du service du contrôle 
général économique et financier.

Article 2

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

ait leF 22 décembre 2016.

 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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Décision du 22 décembre 2016  portant désignation de la coordinatrice  
des sections du service du contrôle général économique et financier

La chef du service du contrôle général économique et financier,
Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 

financier,

Décide :

Article 1er

Mme Claire LEFEBVRE SAINT-FELIX, chef de mission de contrôle général économique et financier, 
est désignée pour coordonner les sections du service du contrôle général économique et financier.

Article 2

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

ait leF 22 décembre 2016.

 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
_ 

Décision du 22 décembre 2016 portant désignation du préfigurateur de la section 
«Organismes publics et territoires » du service du contrôle général économique et financier

La chef du service du contrôle général économique et financier,
Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 

financier,

Décide :

Article 1er

M. Yves ROBIN, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné pour 
préfigurer la section « Organismes publics et territoires » du service du contrôle général écono-
mique et financier.

Article 2

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

ait leF 22 décembre 2016.

 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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Décision du 22 décembre 2016 portant affectation à la mission fonctionnelle  
« Contrôle » du service du contrôle général économique et financier

La chef du service du contrôle général économique et financier,
Vu le décret n°  2005-440 du 9  mai  2005 relatif au service du contrôle général économique et 

financier ;
Vu l’arrêté du 9  mai  2005 modifié relatif au fonctionnement et à l’organisation du service du 

contrôle général économique et financier, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 23  novembre  2009 portant création de la mission fonctionnelle « Contrôle » du 

service du contrôle général économique et financier,

Décide :

Article 1er

M.  Sylvain ROUSSELLE, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission fonctionnelle 
« Contrôle » du service du contrôle général économique et financier.

Article 2

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

ait leF 22 décembre 2016.

 La chef du service  
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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Décision du 22 décembre 2016  portant désignation du préfigurateur de la section  
« Gouvernance des organismes publics » du service du contrôle général économique et financier

La chef du service du contrôle général économique et financier,
Vu l’avis des membres du comité stratégique du service du contrôle général économique et 

financier,

Décide :

Article 1er

M. Denis VILAIN, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné pour 
préfigurer la section « Gouvernance des organismes publics » du service du contrôle général écono-
mique et financier.

Article 2

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

ait leF 22 décembre 2016.

 La chef du service 
 du contrôle général économique et financier,
 i. Roux-tReSCaSeS

Contrôle général économique et financier
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Délibération n° 3 du 13 décembre 2016  

Fixation des paramètres du régime en application de la charte de pilotage 

Article 1er

En accord avec la charte de pilotage des paramètres techniques du régime et considérant les 
propositions du directeur examinées en comité spécialisé de pilotage actif-passif, le conseil d’admi-
nistration, après en avoir délibéré, adopte les paramètres suivants :

2016 2017

Valeur d’acquisition du point (VA) 1,1967 1,2003

Variation de la VA 0,3 %

Valeur de service du point (VS) 0,04474 0,04487

Variation de la VS 0,3 %

Rendement technique = VS / VA 3,74 % 3,74 %

Article 2

Le  texte de la présente délibération est publié sur le site internet du RAFP et, en complément, 
dans le Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 13 décembre 2016.

 Le président du conseil d’administration,
 D. lamiot

Autres organismes
Établissement de la retraite additionnelle de la Fonction publique
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