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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Convention de délégation

Entre :

Le  secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme  Isabelle 
BRAUN-LEMAIRE, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné 
sous le terme de «délégant», d’une part,

Et :

La direction générale des finances publiques, représentée par M.  Bruno Parent, en sa qualité 
de responsable du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public », 
désigné sous le terme « délégataire »,

Et :

La Délégation aux systèmes d’information (DSI), représentée par M. Bruno Latombe, délégué au 
système d’information, en sa qualité de porteur du projet,

Vu le décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 
services de l’Etat et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique,

Il est convenu ce qui suit :

Contexte

A la suite de la co-construction interministérielle de l’expression du besoin relative à la dématé-
rialisation du dossier de l’agent et des pièces justificatives de la paye, le CISIRH a été chargé de 
réaliser une application dédiée à cette gestion. Son intégration dans SIRHIUS ainsi que la mise 
en œuvre d’un pilote pour 2018 sur le périmètre de la DGFiP requière une expertise couverte par 
le marché 1300106065 – lot 3 : développement et maintien en conditions opérationnelles SIRH 
SIRHIUS-AGORA.

Article 1er

Objet de la délégation

La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors 
titre 2, de l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisation » du BOP « Etat-major et divers » ayant 
vocation à financer les projets ministériels d’évolution des systèmes d’information nécessaires à 
la bonne exécution des missions de gestion des comptes publics et à l’amélioration de l’efficacité 
des services, et porté sur le programme 218 dont le responsable est le délégant. Cette autorisation 
permet de financer, en tout ou partie, le projet piloté et suivi par le délégant et retenu dans le cadre 
du fond de transformation ministériel du secrétariat général des ministères économiques et finan-
ciers (FTSG).

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, pour le projet désigné 
et dans la limite des montants fixés en annexe, de l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisa-
tion » du BOP « Etat-major et divers » du programme 218.

Cette convention précise, dans son annexe, le montant alloué au projet pour 2018, les imputa-
tions à renseigner dans CHORUS, le code activité unique à utiliser, ainsi que le code PAM spéci-
fique au projet.

La délégation emporte, du délégant vers le délégataire, la délégation de la fonction d’ordonnateur 
pour l’engagement et la liquidation des dépenses ainsi que l’émission des titres de recettes.

Le délégataire est en charge des opérations d’inventaire.

Secrétariat général
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Article 2

Durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de signature par les parties. Elle est conclue pour 
une période d’un (1) an.

La période d’effet de la convention couvre l’engagement des dépenses, la réalisation des presta-
tions et le paiement des dépenses effectuées dans le cadre de la délégation de gestion sur l’UO 
0218-CEMA-C026.

De plus, la durée d’exécution du ou des bon(s) de commande sur marchés, passé(s) dans le cadre 
de cette convention, devra être en conformité avec les règles édictées dans le marché utilisé.

Article 3

Obligations du délégant

Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement 
(CP) de l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisation » du BOP « Etat-major et divers » du 
programme 218 et il assure la mise à disposition des crédits nécessaires au financement des 
dépenses visées à l’article 1er de la convention du programme 218 vers l’UO 0218-CEMA-C026.

Le  délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le 
délégataire a besoin.

Il adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
(CBCM) près des ministères économiques et financiers.

Article 4

Obligations du délégataire

Le délégataire assure ou fait assurer les actes de gestion permettant de consommer les AE et les 
CP, hors titre 2, de l’UO 0218-CEMA-C026 dans le respect des règles budgétaires et comptables.

Le  délégataire s’engage à rendre compte trimestriellement de sa consommation de l’UO 
0218-CEMA-C026 au délégant et mensuellement au dernier trimestre. Il s’engage à lui fournir toutes 
les informations qui lui seraient nécessaires.

Dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas entièrement 
consommés à l’issue de la période d’effet de la convention, le délégant convient de l’utilisation du 
solde budgétaire ainsi dégagé.

Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de la commande publique en vigueur, de la 
passation, de la signature et de l’exécution des marchés et conventions qui s’avéreront nécessaires 
à la réalisation du projet.

Article 5

Rôle du porteur de projet

Le porteur du projet assure le pilotage de l’intégration de l’application dans SIRHIUS ainsi que 
la coordination des acteurs pour le déploiement du pilote de la DGFiP. Dans ce cadre, la DSI 
commande les prestations, s’assure des livrables produits par le titulaire du marché et délivre les 
PV de services faits.

Article 6

Exécution financière de la délégation

Pour assurer ses missions, le délégataire se voit confier par le délégant la gestion de crédits ratta-
chés à l’unité opérationnelle UO 0218-CEMA-C026.

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, pour les projets désignés 
et dans la limite des montants fixés en annexe, sur l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisa-
tion » du BOP « Etat-major et divers » du programme 218.

Dès la signature de la présente convention, le délégant :
 – procède aux demandes de paramétrage d’habilitation de CHORUS auprès de l’Agence pour 
l’informatique financière de l’État ;
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 – met à disposition cinq cent cinquante mille (550 000) euros en autorisations d’engagement et 
crédits de paiement sur l’UO 0218-CEMA-C026.

Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans le système d’informa-
tion financier de l’État CHORUS, en lien avec le centre de services partagés financiers des services 
du Premier ministre.

Article 7

Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, 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 près des ministères économiques et 
financiers.

Fait à Montreuil, le 27 juin 2018.

 Le délégant : Le délégataire :
 Pour la secrétaire générale  Pour le directeur général 
 des ministères économiques  des finances publiques et par délégation : 
 et financiers et par délégation : PhiliPPe Fertier-Pottier

 ronan Boillot

Le porteur de projet,  
chef du service délégué aux systèmes d’information,

Bruno latomBe
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A N N E X E  À  L A  C O N V E N T I O N  D E  D É L É G AT I O N

FTSG

DIRECTION PROJET
FTSG  

(UO 0218-CEMA-C026) 
en K€

UO ACTIVITÉ PAM

AE2018 CP2018

DSI DIADEM 550 550 0218-CEMA-C026 021802040101 07-FIN-21800032420
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Convention de délégation

Entre :

Le  secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme  Isabelle 
BRAUN-LEMAIRE, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné 
sous le terme de «délégant», d’une part,

Et :

La direction interministérielle du numérique et des systèmes d’information et de communication, 
20, avenue de Ségur, 75007 Paris, représentée par le directeur interministériel du numérique et des 
systèmes d’information et de communication, désignée sous le terme

« DINSIC » ou le « Délégataire »,

Et :

La direction générale des entreprises, 67, rue Barbès, 94201 Ivry-sur-Seine Cedex, représentée par 
le directeur général des entreprises, en sa qualité de porteur du projet et désignée sous le terme 
« DGE »,

Vu le décret 2004-1085 du 14 janvier 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 
services de l’Etat et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique,

Il est convenu ce qui suit :

Contexte

La DGE porte le projet « Réso » visant à améliorer le partage d’information entre les organismes 
publics - DIRECCTE, Maisons de l’emploi, réseaux consulaires, région, etc. - déployant sur le terrain 
des conseillers pour accompagner les entreprises. Une expérimentation est pilotée dans ce contexte 
depuis avril 2017 par la DIRECCTE Hauts-de-France, avec l’appui de la DINSIC dans le cadre du 
programme Startups d’État. Un outil numérique a été développé au cours de l’été 2017 et est désor-
mais déployé sur plusieurs bassins d’emploi. Cet outil permet de fédérer un réseau de conseil-
lers en entreprises, qui captent des besoins d’accompagnements à l’occasion de leurs visites, de 
référents compétents, qui prennent en charge ces besoins au sein des différents organismes publics 
et d’animateurs de réseaux locaux, qui suivent la prise en charge des besoins et assurent le bon 
fonctionnement du système.

Une première phase de cette expérimentation a été financée par des fonds PIA et s’est terminée 
au mois de novembre 2017. Une seconde phase est actuellement en cours afin d’étendre l’expé-
rimentation à l’ensemble des bassins d’emploi des Hauts-de-France, d’améliorer l’outil sur la 
base des retours des utilisateurs, de mettre au point une méthode de déploiement reproductible 
permettant d’initier le lancement du dispositif sur 3 régions supplémentaires d’ici le 30 juin 2018 
et de créer des synergies avec une autre Startup d’État visant à améliorer l’accompagnement des 
entreprises en développant des algorithmes de ciblage des entreprises en pré-difficulté, Signaux 
Faibles. Cette seconde phase a fait l’objet d’une convention de délégation de gestion entre la DGE 
et la DINSIC permettant le financement du projet entre début avril et début octobre 2018.La DGE 
souhaite aujourd’hui assurer le financement du projet jusque fin 2018 et étudier la possibilité de 
lancer de nouveaux projets de startups interne à accompagner.

Secrétariat général
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Article 1er

Objet de la délégation

La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors 
titre 2, de l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisation » du BOP « Etat-major et divers » ayant 
vocation à financer les projets ministériels d’évolution des systèmes d’information nécessaires à 
la bonne exécution des missions de gestion des comptes publics et à l’amélioration de l’efficacité 
des services, et porté sur le programme 218 dont le responsable est le délégant. Cette autorisation 
permet de financer, en tout ou partie, les projets pilotés et suivis par le délégataire et retenus par le 
délégant dans le cadre du fond de transformation ministériel du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers (FTSG).

Article 2

Durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de signature par les parties. Elle est conclue pour 
une période d’un (1) an.

La période d’effet de la convention couvre l’engagement des dépenses, la réalisation des presta-
tions et le paiement des dépenses effectuées dans le cadre de la délégation de gestion sur l’UO 
0218-CEMA-C026.

De plus, la durée d’exécution du ou des bon(s) de commande sur marchés, passé(s) dans le cadre 
de cette convention, devra être en conformité avec les règles édictées dans le marché utilisé.

Article 3 

Obligations du délégant

Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) 
de l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisation » du BOP « Etat-major et divers » du programme 
218 et il assure la mise à disposition des crédits du programme 218 vers l’UO 0218-CEMA-C026 
pour un montant total de deux cent mille (200 000) euros.

Le  délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le 
délégataire a besoin.

Article 4 

Obligations du délégataire

Le délégataire assure les actes de gestion permettant de consommer les AE et les CP, hors titre 2, 
de l’UO 0218-CEMA-C026 dans le respect des règles budgétaires et comptables.

Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de la commande publique en vigueur, de la 
passation, de la signature et de l’exécution des marchés et conventions qui s’avéreront nécessaires 
à la réalisation du projet.

Il accompagne la DGE en assurant jusque fin 2018 le coaching de la Start-up d’Etat « Réso » et 
le développement informatique de l’outil de façon agile, au plus près des besoins des utilisateurs 
du service. Il fournit en open source le code source documenté qui permettra le développement 
ultérieur de l’outil.

Le délégataire accompagne par ailleurs la DGE dans la préfiguration d’un incubateur de startups 
d’Etat spécifiquement ciblé sur l’ouverture et la valorisation des données, c’est-à-dire la mise en 
place de séances internes de partage de connaissance et de retour d’expérience et le lancement 
d’un appel à idées auprès de l’ensemble des agents de la direction. En fonction des résultats de 
cet appel à idées et des crédits mis à disposition disponibles une fois le développement de Réso 
assuré, le délégataire proposera à la DGE le lancement d’une nouvelle startup d’Etat dont il assurera 
le développement informatique.

Il adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
(CBCM) près des ministères économiques et financiers et au CBCM du Premier ministre.
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Article 5

Rôle du porteur de projet

La DGE :
 – garantie l’autonomie de l’équipe dans la poursuite du développement du service public 
numérique Réso ;

 – assure le portage du projet et son adéquation avec les besoins métiers par la mise à disposi-
tion d’une équipe composée à minima d’un chef de projet à temps complet ;

 – organise l’appel à idées auprès de ses agents et sélectionne, le cas échéant, la nouvelle startup 
d’Etat à lancer.

Article 6

Exécution financière de la délégation

Pour assurer ses missions, le délégataire se voit confier par le délégant la gestion de crédits ratta-
chés à l’unité opérationnelle UO 0218-CEMA-C026.

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, pour les projets désignés 
et dans la limite des montants fixés en annexe, sur l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisa-
tion » du BOP « Etat-major et divers » du programme 218.

Dès la signature de la présente convention, le délégant :
 – procède aux demandes de paramétrage d’habilitation de CHORUS auprès de l’Agence pour 
l’informatique financière de l’État ;

 – met à disposition deux cent mille (200 000) euros en autorisations d’engagement et crédits de 
paiement sur l’UO 0218-CEMA-C026.

Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin 
pour l’exercice de sa délégation, notamment les références d’imputation de la dépense et tout 
élément relatif à la certification du service fait.

Références Chorus :

Axe ministériel : 07-FIN-21800032429

Domaine fonctionnel : 0218-07-06

Centre financier : 0218-CEMA-C026

Activité(s) : 21802040101

Centre de coût : DININCUB75

Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans le système d’informa-
tion financier de l’État CHORUS, en lien avec le centre de services partagés financiers des services 
du Premier ministre.

Le  comptable assignataire de la dépense est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
des services (CBCM) du Premier ministre. Une copie de la convention est transmise au CBCM des 
services du Premier ministre et au CBCM du délégant.

Le délégataire s’engage à rendre compte au délégant des dépenses réalisées sur l’UO 0218-CEMA-
C026 au terme de la période fixée à l’article 2.

Dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas entièrement 
consommés à l’issue de la période d’effet de la convention, le délégant convient de l’utilisation du 
solde budgétaire ainsi dégagé.

Article 7

Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, 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 du Premier ministre et au CBCM du 
délégant.
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Article 8

Publication de la délégation

La présente délégation sera publiée au Bulletin officiel des ministères économiques et financiers.

ait leF 5 juillet 2018.

Le délégant :
L’adjointe au sous-directeur 

de la gestion financière 
 et de la maîtrise des risques,

BarBara Siguret

Le délégataire :
Le directeur interministériel du numérique  

et du système d’information  
et de communication de l’Etat,

henri Verdier

Le porteur de projet, 
directeur général des entreprises,

PaScal Faure
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A N N E X E  À  L A  C O N V E N T I O N  D E  D É L É G AT I O N

FTSG

DIRECTION PROJET

FTSG  
(UO 0218-CEMA-C026) 

en K€ UO ACTIVITÉ PAM

AE2018 CP2018

DGE Extension Start’up Etat « RESO » 200 200
0218-CEMA-C026 218020400101

07-FIN-21800032429

DGE Application appels d’urgence TNAAU 100 100 07-FIN-21800032431

TOTAL 300 300
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ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Convention de délégation

Entre :

Le  secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par M.  Isabelle 
BRAUN-LEMAIRE, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné 
sous le terme de «délégant», d’une part,

Et :

Le  directeur général de l’INSEE, représenté par Jean-Luc TAVERNIER, en sa qualité de respon-
sable du programme/BOP 220, désigné sous le terme de «délégataire», d’autre part,

Vu le décret 2004-1085 du 14 janvier 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 
services de l’Etat et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors 
titre 2, de l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisation » du BOP « Etat-major et divers » ayant 
vocation à financer les projets ministériels d’évolution des systèmes d’information nécessaires à 
la bonne exécution des missions de gestion des comptes publics et à l’amélioration de l’efficacité 
des services, et porté sur le programme 218 dont le responsable est le délégant. Cette autorisation 
permet de financer, en tout ou partie, les projets pilotés et suivis par le délégataire et retenus par le 
délégant dans le cadre du fond de transformation ministériel du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers (FTSG).

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, pour les projets désignés 
et dans la limite des montants fixés en annexe, de l’UO 0218-CEMA-C026 « Projets de modernisa-
tion » du BOP « Etat-major et divers » du programme 218.

La délégation emporte, du délégant vers le délégataire, la délégation de la fonction d’ordonnateur 
pour l’engagement et la liquidation des dépenses ainsi que l’émission des titres de recettes.

Le délégataire est en charge des opérations d’inventaires.

Article 2

Obligations du délégant

Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement 
(CP) de l’UO 0218-CEMA-C026 «  Projets de modernisation  » du BOP «  Etat-major et divers  » 
du programme  218 et il assure la mise à disposition des crédits du programme  218 vers l’UO 
0218-CEMA-C026.

Le  délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le 
délégataire a besoin.

Article 3

Obligations du délégataire

Le délégataire assure ou fait assurer les actes de gestion permettant de consommer les AE et les 
CP, hors titre 2, de l’UO 0218-CEMA-C026 dans le respect des règles budgétaires et comptables.

Secrétariat général
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Le  délégataire s’engage à rendre compte trimestriellement de sa consommation de l’UO 
0218-CEMA-C026 au délégant. Il s’engage à lui fournir toutes les informations qui seraient néces-
saires au délégant.

Dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas entièrement 
consommés à l’issue de la réalisation du projet validé, le délégataire s’engage à en informer le 
délégant dans les meilleurs délais. Le délégant convient de l’utilisation du solde budgétaire ainsi 
dégagé.

Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de la commande publique en vigueur, de la 
passation, de la signature et de l’exécution des marchés et conventions qui s’avéreront nécessaires 
à la réalisation des projets en annexe.

Il adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près 
des ministères économiques et financiers dont il relève.

Article 4 

Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, 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.

Article 5

Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet lors de sa signature par l’ensemble des parties concernées. La 
délégation est valable un an à compter de sa signature.

ait leF 23 mai 2018.

Le directeur général de l’INSEE,
Jean-luc taVernier

Le sous-directeur de la gestion financière 
et de la maîtrise des risques,

ronan Boillot
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A N N E X E  À  L A  C O N V E N T I O N  D E  D É L É G AT I O N

FTSG

DIRECTION PROJET

FTSG 
 (UO 0218-CEMA-C026)

en K€ UO ACTIVITÉ PAM

AP2018 CP2018

INSEE Outil enquêteurs 100 100
0218-CEMA-C026 218020400101

07-FIN-21800032418

INSEE Aménager Metz et nouveau siège 200 200 07-FIN-21800032433

TOTAL 300 300
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Décret du 16 juillet 2018  portant nomination du délégué interministériel aux normes - 
M. STEFANINI (Rémi) (JORF n° 0163 du 18 juillet 2018)

NOR : ECOI1811618D

Par décret du Président de la République en date du 16 juillet 2018, M. Rémi STEFANINI, ingénieur 
en chef des mines, est nommé délégué interministériel aux normes.

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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_  
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_  

Décision n° 18.00.905.001.1 du 28 juin 2018  autorisant la délivrance de certificats d’examen  
de type d’ensembles de mesurage de masse d’hydrogène pour véhicules

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du 

décret n° 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’arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé 

pour véhicules ;
Vu l’avis de la commission technique spécialisée « mesurage des fluides » rendu le 1er juin 2018,

Décide :

Article 1er

Le Laboratoire national de métrologie et d’essais est autorisé à délivrer des certificats d’examen 
de type pour des ensembles de mesurage de masse d’hydrogène pour véhicules, dérogeant aux 
exigences des articles 3, 11 et 13 de l’arrêté du 30 octobre 2009 susvisé, sous réserve que :

 – le projet de recommandation OIML R139 « Ensembles de mesurage de gaz compressé pour 
véhicules » (1DR) - (parties 1, 2), daté de mars 2018, soit utilisé comme cahier des charges de 
construction et d’essais ;

 – les ensembles de mesurage de masse d’hydrogène respectent la classe d’exactitude 2 définie 
dans ce cahier des charges ;

 – les ensembles de mesurage de masse d’hydrogène ne mettent pas en œuvre un mode de 
contrôle séquentiel du remplissage, c’est-à-dire que lors de chaque ravitaillement, la source 
d’hydrogène soit contenue dans un seul stockage ;

 – les ensembles de mesurage de masse d’hydrogène, qui ne font pas l’objet d’essais de durabi-
lité lors de leur certification, tel que cela est prévu au chapitre 2.2.7.6 du projet de recomman-
dation R. 139-2, soient soumis à une vérification périodique tous les six mois, comprenant en 
plus une surveillance à chaque vérification que la dérive des erreurs de justesse ne dépasse 
pas, en valeur absolue, l’erreur maximale tolérée de la classe d’exactitude 2 ;

 – les ensembles de mesurage installés à proximité d’un dispositif compresseur de la station 
soient de classe d’environnement mécanique supérieure ou égale à M2 ;

 – les certificats d’examen de type délivrés aient une validité limitée à 2 ans ;
 – les certificats d’examen de type mentionnent les caractéristiques techniques de ces ensembles 
de mesurage de masse d’hydrogène à l’exception du débit minimal, ainsi que les conditions 
d’installation, de fonctionnement et de contrôle (vérifications primitive et périodique) ;

 – le rapport d’essais et le projet de certificat d’examen de type soient soumis à l’avis préalable 
du bureau de la métrologie de la direction générale des entreprises.

Article 2

Toute modification du cahier des charges mentionné à l’article  1er  doit être soumise, par le 
Laboratoire national de métrologie et d’essais, à l’avis préalable de la direction générale des 
entreprises.

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 3

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 28 juin 2018.

 Pour le ministre et par délégation :
 La cheffe du bureau de la métrologie,
 corinne lagauterie
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Direction générale des entreprises
_  

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Décision n° 18.00.752.001.1 du 29 juin 2018  autorisant la délivrance de certificats d’examen de 
type pour des balances proportionneuses utilisées lors des réceptions des betteraves dans 
les sucreries et distilleries

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du 

décret n° 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’arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et distilleries, 

modifié par l’arrêté du 20 août 2010 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2008 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des sacchari-

mètres et des balances proportionneuses ;
Vu l’avis de la commission technique spécialisée « mesurages divers » rendu le 1er juin 2018,

Décide :

Article 1er

Le Laboratoire national de métrologie et d’essais est autorisé à délivrer des certificats d’examen 
de type pour des balances proportionneuses répondant aux règles de construction et d’installation 
du cahier des charges annexé à la présente décision, sous réserve que :

 – les dispositions particulières de contrôles réglementaires, dont les essais à réaliser et les
moyens à mettre en œuvre en vérification primitive et en vérification périodique, soient définies
dans leur certificat d’examen de type ;

 – les rapports d’essais et les projets de certificat d’examen de type soient soumis à l’avis
préalable du bureau de la métrologie de la direction générale des entreprises.

Article 2

Toute modification du cahier des charges mentionné à l’article  1er  doit être soumise, par le 
Laboratoire national de métrologie et d’essais, à l’avis préalable du bureau de la métrologie de la 
direction générale des entreprises.

Article 3

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

ait leF 29 juin 2018.

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

 corinne 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

CAHIER DES CHARGES DES BALANCES PROPORTIONNEUSES

Le présent cahier des charges est applicable pour la certification et les contrôles métrologiques 
des balances proportionneuses, dont les caractéristiques et principes de fonctionnement diffèrent 
du référentiel défini par la note du 30 juin 1982 du ministère de l’industrie, relative au cahier des 
charges définissant les règles de construction et d’installation des balances proportionneuses, 
comme suit :

1er type d’instrument : la quantité de liquide est automatiquement déterminée et injectée à partir 
de la mesure de la masse de râpure ;

2e  type d’instrument : la détermination de la quantité de liquide à mettre en œuvre est asservie 
à la mesure de la masse de râpure de betterave et à la mesure de la hauteur de liquide au moyen 
d’un capteur à ultrasons.

1. Erreurs maximales tolérées

Les exigences qui suivent sont communes aux deux types d’instrument.

1.1. Exactitude

L’annexe 1 de l’arrêté de 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et 
les distilleries précise les exigences applicables.

L’erreur maximale tolérée sur le volume délivré de solution est de ± 0,2 cm3 pour un volume de 
165 cm3. L’essai d’exactitude se fait par une pesée de masse d’eau déminéralisée. L’influence de la 
température est spécifiée dans le tableau ci-dessous.

Lorsque la conception de l’instrument nécessite de connaître la masse volumique de la solution 
de sulfate d’aluminium octodécahydraté pour délivrer le bon volume de soluté dans le bécher 
contenant l’échantillon de râpure, il est recommandé que l’utilisateur se dote d’un moyen appro-
prié, tel qu’un pycnomètre.
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1.2. Répétabilité
Des essais de répétabilité doivent être réalisés aux 3 points suivants :

MASSE À TESTER NOMBRE D’ESSAIS

41 g 5

40 g 5

39 g 5

L’écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d’une même charge ne doit pas 
être supérieur à la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée.

1.3. Moyens d’essais utilisés
Les moyens d’essais utilisés pour les essais d’exactitude et de répétabilité doivent présenter une 

incertitude de mise en œuvre inférieure au cinquième de l’erreur maximale tolérée pour les essais 
d’examen de type et inférieure au tiers de l’erreur maximale tolérée pour les essais de vérification 
primitive.

2. Effets tolérés lors des perturbations et facteurs d’influence

2.1. Dispositif proportionneur
Les balances proportionneuses sont destinées à être utilisées dans les laboratoires des usines 

sucrières, dans un environnement contrôlé.
D’après l’arrêté du 24 février 2006, « la température du local où est effectuée la détermination de 

la teneur en sucre doit être de 20°C ± 5°C ».
L’environnement mécanique est assimilable à la classe M 1 définie dans l’annexe I de la direc-

tive 2014/32/UE relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à 
disposition sur le marché d’instruments de mesure. Compte tenu de l’usage en laboratoire et des 
technologies prévues, les risques liés à l’humidité et la poussière sont jugés négligeables.

Les seuls risques apparents sont l’environnement électromagnétique et les problèmes d’alimen-
tation électrique.

Il convient ainsi de réaliser les essais complémentaires suivants :
 – variations de tension d’alimentation électrique en AC (OIML D11 Tableau 20 niveau 1) ;
 – décharges électrostatiques (OIML D11 Tableau 35 niveau 3) ;
 – salves (transitoires) électriques sur les alimentations en AC et en DC (OIML D11 Tableau 26 
niveau 2) ;

 – ondes de chocs (surtensions) sur les lignes d’alimentation électriques en AC et en DC (OIML 
D11 Tableau 27 niveau 3) ;

 – champs électromagnétiques à la fréquence du réseau d’alimentation électrique en AC (OIML 
D11 Tableau 30 niveau 4) ;

 – courants (mode commun) conduits, générés par des champs Electromagnétiques RF (OIML 
D11 Tableau 31 niveau 2) ;

 – champs électromagnétiques RF d’origine générale (OIML D11 Tableau niveau 3).
Le niveau de sévérité est celui correspondant à la classe E1 du document OIML D11.

3. Protection contre la corruption

L’instrument de mesure ne doit pas présenter de caractéristique susceptible de faciliter une utili-
sation frauduleuse ; les possibilités d’utilisation erronée non intentionnelle doivent être réduites au 
minimum.

Par exemple, l’intervention en cours de mesurage, l’ajout ou l’arrêt manuel de solution de diges-
tion pendant le cycle de mesure, l’intervention sur les électrovannes doivent être rendus impossibles.

Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu 
de telle manière qu’il puisse être rendu inviolable.

Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute intervention.
Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel 

et rendu inviolable.
L’identification du logiciel doit être aisément délivrée par l’instrument de mesure.
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La preuve d’une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable.
Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les 

paramètres stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique doivent être suffisam-
ment protégés contre une corruption accidentelle ou intentionnelle.

4. Exigences techniques

4.1. Classe de précisions
Le système de pesée doit être, au minimum, de classe II - 5000 échelons – portée maximale 1kg 

échelon maximal 100 mg.

4.2. Autres exigences techniques
Le système de pesée utilisé doit être apparié au dispositif proportionneur.
L’indication du résultat doit être claire et non ambiguë.
La délivrance d’un soluté en dehors de la plage de masse de râpure [39 g – 41 g] doit être 

impossible.
Le fabricant doit prendre en compte l’influence de la température du soluté sur le résultat délivré.
Les deux systèmes de mesure proposés doivent convenir à l’utilisation pour laquelle ils sont 

prévus, compte tenu des conditions pratiques de fonctionnement, et ne doivent pas imposer à l’uti-
lisateur des exigences excessives pour l’obtention d’un résultat de mesurage correct.

Les instruments de mesure doivent être robustes et les matériaux avec lesquels ils sont construits 
doivent convenir aux conditions d’utilisation prévues.

Les instruments de mesure doivent être conçus de manière à permettre le contrôle des fonctions 
de mesurage après que l’instrument ait été mis sur le marché et mis en service.

5. Informations que l’instrument doit porter et qui doivent l’accompagner

Un instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes :
 – le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ;
 – la plage de mesure ;
 – le type de l’instrument ;
 – le numéro et la date du certificat d’examen de type.

L’instrument doit être accompagné d’informations sur son fonctionnement, à destination de l’uti-
lisateur. Les informations doivent être facilement compréhensibles et comprennent, le cas échéant :

 – les conditions assignées de fonctionnement ;
 – la classe d’environnement électromagnétique ;
 – les températures maximale et minimale d’utilisation ;
 – les instructions relatives à l’installation, à l’entretien, aux réparations et aux contrôles régle-
mentaires ;

 – les instructions relatives à l’utilisation correcte et toutes conditions particulières d’utilisation ;
 – les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments 
de mesure.

6. Examens et essais à réaliser lors des vérifications primitives et du contrôle en service
Les instruments faisant l’objet de ce cahier des charges doivent faire l’objet d’une vérification 

primitive après fabrication.

Les examens et essais suivant sont à réaliser lors des vérifications primitives après fabrication et 
réparation ainsi que lors du contrôle en service :

 – un examen de la conformité de l’instrument à la réglementation et aux dispositions du certi-
ficat d’examen de type ;

 – un examen des scellements et des dispositifs de sécurité métrologique ;
 – les essais d’exactitude et la répétabilité prévus respectivement aux paragraphes 1.1 et 1.2 du 
présent document.
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ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 1er juillet 2018  portant nomination au conseil d’administration 
du centre technique des industries mécaniques et du décolletage

NOR : ECOI1819030A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu les articles L. 521.1 à L. 521-13 du code de la recherche ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 1962 modifié portant création du centre technique des industries 

mécaniques et du décolletage ;
Vu l’arrêté du 7 janvier 2015 portant nomination au conseil d’administration du centre technique 

des industries mécaniques et du décolletage ;
Vu le projet de fusion-acquisition du CETIM et du CTDEC au 1er janvier 2019 ;
Vu la demande de reconduction, jusqu’au 31 décembre 2018, des membres actuels du conseil 

d’administration, formulée dans le cadre des résolutions votées lors du conseil d’administration du 
17 mai 2018,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique des industries mécaniques 
et du décolletage jusqu’au 31 décembre 2018 :

Au titre des représentants des chefs d’entreprises
Mme Chapon (Chantal).
Mme Rennard (Claudie).
M. Baud (Renald).
M. Bonche (Xavier).
M. Genève (Eric).
M. Iltis (Patrick).
M. Lathuille (Pierre).
M. Martin (Laurent).
M. Perlaut (Stéphane).
M. Perrier (Thierry).
M. Piot (Etienne).
M. Sépulchre de Condé (Didier).

Au titre des représentants du personnel technique
M. Doctrinal (Stéphane).
M. Leleu (Jean-Jacques).

Au titre de personnalités représentant l’enseignement technique supérieur 
ou particulièrement compétentes

M. Choderlos de Laclos (Philippe).
M. Nantua (René).
M. Poncet (Philippe).
M. Rey (Jean Pascal).

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 est publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 1er juillet 2018.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement  
 du directeur général des entreprises :
 Le chef de service de l’industrie,
 Julien tognola
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 13 juillet 2018  portant nomination au conseil d’administration 
du centre technique industriel de la construction métallique (CTICM)

NOR : ECOI1817748A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu les articles L. 521.1 à L. 521-13 du code de la recherche ;
Vu l’arrêté du 31 août 1962 modifié portant création du centre technique industriel de la construc-

tion métallique ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2017 portant nomination au conseil d’administration du centre 

technique industriel de la construction métallique ;
Vu les propositions des organisations syndicales professionnelles et ouvrières les plus 

représentatives,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du Centre technique industriel de la construc-
tion métallique :

Au titre des représentants des chefs d’entreprises
M. Briand (Roger).
M. Cavailhé (Mathieu).
Mme Chatal (Anne).
M. De Laage (Emmanuel).
M. Orban (Gérard).
M. Pauvert (Stéphane).
Mme Pizzone (Mylène).
M. Raymond (Pierre).
M. Tahay (Jean-Pierre).

Au titre des représentants du personnel technique (cadres et non cadres)
M. Bezançon (Denis).
M. Ribeiro (Paul).
M. Tron (Jacques).

Au titre des représentants de l’enseignement technique supérieur ou des personnes 
particulièrement compétentes soit au titre de la profession soit au titre des usagers

M. Boidin (Loïc).
M. Bouchaïr (Abdelhamid).
M. Cajot (Louis-Guy).
Mme Delaporte (Laure).
Mme Fricout-Cassignol (Hélène).

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 est publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 13 juillet 2018.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement  
 du directeur général des entreprises :
 Le chef du service de l’industrie,
 Julien tognola
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 18 juin 2018  reconnaissant la conformité du référentiel Cap’Handéo SAP V2 « Services 
à la personne » d’HANDEO au cahier des charges mentionné au 2° de l’article R. 7232-6 du 
code du travail

NOR : ECOI1815984A

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 et suivants ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-6 et R. 7232-8 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de confor-
mité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie ;

Vu la demande de reconnaissance déposée par HANDEO,

Arrête :

Article 1er

Le référentiel, Cap’Handéo SAP V2 « Services à la personne » d’HANDEO, dont le siège social est 
situé 17, boulevard Auguste-Blanqui – PARIS 75013, est reconnu conforme au cahier des charges 
mentionné au 2° de l’article R. 7232-6 du code du travail pour les activités de service à la personne 
soumises à agrément et relevant du I (1° et 2°) de l’article D. 7231-1 du même code.

Article 2

La reconnaissance objet du présent arrêté est valable 3 ans à compter du lendemain de sa 
publication.

Article 3

Toute modification apportée au référentiel mentionné à l’article 1er est notifiée à l’administration, 
Direction générale des entreprises, service tourisme commerce artisanat et services, sous-direc-
tion des entreprises de services et des professions libérales, mission des services à la personne, 
télédoc 315, 6, rue Louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13.

Article 4

Dans l’hypothèse où le référentiel ne s’avèrerait plus conforme au cahier des charges mentionné 
à l’article 1er, l’administration invite l’organisme certificateur à le modifier en conséquence dans un 
délai de six mois.

À défaut de mise en conformité intervenue dans ce délai, après recueil des observations écrites 
de l’organisme certificateur, la reconnaissance objet du présent arrêté pourra être soit suspendue 
pendant un délai qui ne peut dépasser six mois, soit abrogée.

En l’absence de mise en conformité à l’issue du délai de suspension, la reconnaissance du référen-
tiel est abrogée.

Article 5

Le présent arrêté sera notifié à HANDEO.

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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Article 6

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 18 juin 2018.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général,
 PaScal Faure
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

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

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 

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

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

patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 1er juin  2018,

Décide :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
 – dossier no 2018-4471 : Stoelzle Masnières Parfumerie ;
 – dossier no 2018-4493 : Art Graphique et Patrimoine ;
 – dossier no 2017-4376 : G. Bonnin Frères ;
 – dossier no 2018-4533: Diffusion Matériels Horlogers (DIMAHOR) ;
 – dossier no 2018-4455 : Société de la Ciergerie Lourdaise ;
 – dossier no 2018-4542 : Ciergerie du Sud-Est ;
 – dossier no 2017-4391 : Établissements Echevarria ;
 – dossier no 2017-4401 : Carrières Plo ;
 – dossier no 2018-4444 : IFB Refractories ;
 – dossier no 2018-4458 : Nextis ;
 – dossier no 2018-4467 : Serrurerie Bézian ;
 – dossier no 2018-4491 : Deltameca ;
 – dossier no 2018-4460 : Select Junior Décolletage ;
 – dossier no 2018-4555 : Passementerie Verrier Paris ;
 – dossier no 2018-4478 : Peltex Industrie ;
 – dossier no 2017-4388 : Beyer ;
 – dossier no 2017-4375 : La Rochelaise des Glaces ;
 – dossier no 2018-4459 : Fruidoraix ;
 – dossier no 2018-4480 : Henri Raffin ;
 – dossier no 2017-4411 : Société des anciens établissements Michel Bojmal – Chapal ;
 – dossier no 2018-4418 : Qualipac Aurillac ;
 – dossier no 2018-4503 : Haase Innovation ;
 – dossiers no 2018-4498 : Établissements Crambes.

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 10 juillet 2018.

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

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

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

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 

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

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

patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 1er juin  2018,

Décide :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
 – dossier no 2018-4479 : Faïencerie Georges ;
 – dossier no 2018-4515 : La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand ;
 – dossier no 2017-4392 : Accordéons Joël Louveau ;
 – dossier no 2017-4506 : Arthur et Marie ;
 – dossier no 2018-4527 : Établissements Goyon-Chazeau ;
 – dossier no 2018-4490 : MDG Création Métal ;
 – dossier no 2018-4424 : Création Vidon Gerlier ;
 – dossier no 2018-4457 : Tissage d’Art de Lys ;
 – dossier no 2018-4464 : Volevatch ;
 – dossier no 2018-4482 : Mégisserie Richard ;
 – dossier no 2018-4543 : Les chocolats Bernard Dufoux ;
 – dossier no 2018-4518 : Craquelins de Saint-Malo ;
 – dossier no 2018-4531 : Fouquet ;
 – dossier no 2018-4433 : Pierre Weber ;
 – dossier no 2017-4408 : Fauvel ;
 – dossier no 2017-4381 : Théron et Fils ;
 – dossier no 2017-4394 : Loubière la Forge d’Art.

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 10 juillet 2018.

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

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

BO Administration centrale no 2018/8 du 5 août 2018, Page 28

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Direction générale des entreprises
_  

Service tourisme, commerce,  
artisanat et services  
_  

Sous-direction des entreprises  
de services et des professions   libérales

_  

Mission des services à la personne  
_  

Note pour le directeur général

Objet : arrêté de reconnaissance de conformité du référentiel Cap’Handéo SAP V2.
P.J. : 1 arrêté ;

1 attestation COFRAC.

La présente note a pour objet de proposer un arrêté pour reconnaitre la conformité au cahier des 
charges de l’agrément du référentiel de certification des services à la personne, Cap’Handéo SAP 
V2, présenté par HANDEO. Ce référentiel permet aux organismes prestataires certifiés par HANDEO 
d’apprécier le respect des exigences du cahier des charges de l’agrément en matière de services à 
la personne pour exercer auprès d’enfants en situation de handicap.

Pour qu’un organisme de services à la personne puisse exercer des activités relevant de l’agré-
ment, il doit obligatoirement respecter le cahier des charges prévu par l’article R. 7232-6-2°du code 
du travail.

La conformité à ce cahier des charges s’apprécie sur le fondement du « référentiel de chaque 
organisme certificateur » reconnu par l’Etat selon l’article R. 7232-8 de ce même code. Cette recon-
naissance de conformité donne lieu à un arrêté du ministre chargé de l’économie, publié au Bulletin 
officiel du ministère et des finances. Selon ces mêmes dispositions, les organismes de services à la 
personne, agréés et certifiés, bénéficient alors du renouvellement automatique de leur agrément.

Après le renouvellement de la reconnaissance de conformité des référentiels de services à la 
personne, par arrêtés du 15 décembre 2017, obtenu par les trois organismes certificateurs, AFNOR, 
SGS-ICS et Bureau VERITAS, HANDEO qui a reçu, le 8 décembre 2017, l’attestation d’accréditation 
du COFRAC, demande que son référentiel Cap’Handéo SAP V2 soit, à son tour, reconnu conforme 
au cahier des charges de l’agrément.

Au titre du I (1o et 2o) de l’article D. 7231-1 du code du travail, seules les activités de garde et 
d’accompagnement des enfants en situation de handicap et exercées en mode prestataire, sont 
concernées dans le référentiel qu’HANDEO propose aux organismes de services à la personne 
demandeurs.

Tel est l’objet de l’arrêté joint qui porte reconnaissance de conformité du référentiel de certi-
fication présenté par HANDEO aux exigences du cahier des charges actuellement en vigueur. 
Conformément au décret 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’éco-
nomie et des finances, le présent texte est proposé à la signature, par délégation, du directeur 
général des entreprises. Il prend effet à compter de sa publication pour une durée de trois ans.

 Fait à Paris, le 13 juin 2018.
 nicolaS lermant  

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

Direction générale  
des finances publiques

_  

Arrêté du 5 juillet 2018  portant nomination à la Commission nationale chargée de l’examen 
des demandes d’autorisation d’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables

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

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

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

Arrête :

Article 1er

Mme Legrand (Nelly) est nommée membre suppléant de la Commission nationale instituée par 
l’article 88 du décret du 30 mars 2012 susvisé, pour siéger en qualité de représentant du ministre 
chargé de l’économie, en remplacement de M. Dias (Sébastien).

Article 2

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

ait leF 5 juillet 2018.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le chef de service de la gestion fiscale,
 audran le Baron

Direction générale des finances publiques
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Direction générale  
des finances publiques

_  

Arrêté du 5 juillet 2018 portant nomination 
à la Chambre nationale de discipline de l’Ordre des experts-comptables

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

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

Arrête :

Article 1er

Mme Legrand (Nelly) est nommée membre suppléant de la Chambre nationale de discipline insti-
tuée par l’article 50 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, pour siéger en qualité de 
représentant du ministre chargé de l’économie, en remplacement de M. Dias (Sébastien).

Article 2

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

ait leF 5 juillet 2018.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le chef de service de la gestion fiscale,
 audran le Baron

Direction générale des finances publiques
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MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Décision du 21 juin 2018  fixant la rémunération  
du directeur général adjoint de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

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

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

Vu le décret du 23 avril 2018 portant nomination du directeur général adjoint de l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire à compter du 1er mai 2018,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Louis-Michel Guillaume, directeur général adjoint de l’Ins-
titut de radioprotection et de sûreté nucléaire, est fixée à compter de la date d’effet de sa nomina-
tion dans les conditions ci-après définies :

 – une part fixe, à caractère fonctionnel, de 140 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, 
soit 21 000 € en année pleine.

Article 2

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

ait leF 21 juin 2018.

 Le ministre de l’économie  
 et des finances,
 Bruno le maire

 Le ministre de l’action  
 et des comptes publics,
 gérald darmanin

Direction du budget
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ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Décision du 21 juin 2018  fixant la rémunération  
du directeur général délégué de l’établissement public Grand Paris Aménagement

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

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

Vu le décret n° 2015-930 du 31 juillet 2015 modifié relatif à l’établissement public Grand Paris 
Aménagement, notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2017 portant nomination de M. Thierry Febvay, en qualité de directeur 
général délégué de l’établissement public Grand Paris Aménagement,

Décident :

Article 1er

Au titre de l’ensemble des fonctions mentionnées à l’article 10 du décret du 31 juillet 2015 susvisé, 
la rémunération annuelle brute de M. Thierry Febvay, directeur général délégué de l’établissement 
public Grand Paris Aménagement est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans les 
conditions ci-après définies :

 – une part fonctionnelle de 117 000 € ;
 – un complément personnel de 11 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 20  % de la part fonctionnelle, 
soit 23 400 € en année pleine.

Article 2

Le directeur général de l’établissement public Grand Paris Aménagement est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers.

ait leF 21 juin 2018.

 Le ministre de l’économie  
 et des finances,
 Bruno le maire

 Le ministre de l’action 
 et des comptes publics,
 gérald darmanin

Direction du budget
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_  

Décision du 25 juin 2018  fixant la rémunération  
de l’administrateur du Théâtre national de Strasbourg

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la culture et le ministre de l’action et des 
comptes publics,

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

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

Vu l’arrêté du 10 octobre 2017 portant nomination de M.  Tristan Mouyna-Hainry, en qualité 
d’administrateur du Théâtre national de Strasbourg à compter du 15 octobre 2017,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Tristan Mouyna-Hainry, administrateur du Théâtre national 
de Strasbourg, est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans les conditions ci-après 
définies :

 – une part fonctionnelle de 75 000 € ;
 – une part variable sur objectif, d’un montant maximal de 10 % de la part fonctionnelle, 
soit 7 500 € en année pleine.

Article 2

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

ait leF 25 juin 2018.

 Pour le ministre de l’économie  
 et des finances et par délégation :
 Le directeur du cabinet,
 emmanuel moulin

 Pour la ministre de la culture
 et par délégation :
 La directrice du cabinet,
 laurence tiSon-Vuillaume

 Pour le ministre de l’action  
 et des comptes publics et par délégation :
 Le directeur du cabinet,
 Jérôme Fournel

Direction du budget
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_  

Arrêté du 9 juillet 2018  relatif à l’organisation de la direction régionale d’Occitanie

Le ministre de l’économie et des finances,
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 10 juillet 2017 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Vu l’arrêté du 1er février 2018 relatif à l’organisation de la direction régionale d’Occitanie ;
Vu l’avis des comités techniques des établissements régionaux de l’INSEE de Montpellier et de 

Toulouse, réunis conjointement en date du 26 juin et du 4 juillet 2018,

Considérant que depuis le 1er septembre 2017, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2017 relatif à 
l’organisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE Occitanie comprend les services 
suivants :

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

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE Occitanie est fixée comme suit  à compter 
du 1er septembre 2018 :

Le service de l’administration des ressources comprend :
 – la division Ressources humaines, localisée à Toulouse ;
 – la division Ressources informatiques et matérielles, localisée à Toulouse ;
 – la division du Service de proximité, localisée à Montpellier.

Le service statistique de Montpellier comprend :
 – la division Recensement ;
 – la division des Enquêtes ménages ;
 – la division Prix ;
 – la division Tourisme – Sine ;
 – le Pôle national de compétence tourisme.

Le service statistique de Toulouse comprend :
 – la division Recensement ;
 – la division des Enquêtes ménages ;
 – la division Réseau d’enquêteurs entreprises ;
 – la division Sirene ;
 – la division Pôle national Qualité Sirene ;
 – le Pôle national Enquêtes Entreprises.

Le service d’études et de diffusion comprend :
 – la division Territoires, localisée à Toulouse ;
 – la division Démographie et politiques sociales, localisée à Toulouse ;
 – la division Économie, localisée à Toulouse ;
 – la division Éditions et support à l’action régionale, localisée à Toulouse ;

Direction générale de l’INSEE
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 – le pôle de service de l’action régionale « Études économiques régionales », localisé à Toulouse ;
 – la division Pôle national Espaces régionaux Internet, localisée à Montpellier.

Article 2 

La directrice régionale de l’INSEE Occitanie 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 et 
du ministère de l’action et des comptes publics.

ait leF 9 juillet 2018.

 Pour le ministre et par délégation :
 caroline Jamet
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_ 

MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Décision du 13 juin 2018  portant nomination du référent déontologue  
de l’Agence française anticorruption

Le directeur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment son article 28 bis ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compé-

tence nationale ;
Vu le décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption ;
Vu l’arrêté du arrêté du 18 décembre 2017 portant application dans les ministères économiques 

et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 
publique,

Décide :

Article 1er

Mme  Sarah GEORGE, attachée principale d’administration, secrétaire générale adjointe, est 
nommée référent déontologue de l’Agence française anticorruption pour une durée de deux ans à 
compter du lendemain de la parution de la présente décision.

Article 2

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

ait leF 13 juin 2018.

 Le directeur de l’Agence française anticorruption,
 charleS duchaine

Agence française anticorruption
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ET DES FINANCES
_  

Décision n° 2018/01 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
du délégué à la sécurité en matière de permis de feu

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles R. 121-5 et suivants et R. 121-14 et 
suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4511-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP) ;

Vu l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis 
à autorisation sous la rubrique 1510, et notamment son article 22 ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles 
de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’ordonnance préfectorale n° 70-15.134 du 16 février 1970 fixant des mesures de sécurité à 
observer lors des opérations de soudures ou de découpages par appareils thermiques ;

Vu la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l’application du décret n° 92-158 du 
20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 
(articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail) ;

Vu la délibération no 03-17 du conseil d’administration de La Monnaie de Paris en date du 7 avril 
2017 sur les délégations au président directeur général ;

Vu la décision n° 2017/01 du 18 mai 2017 portant délégation de pouvoir du président directeur 
général au directeur de la sécurité en matière de permis feu,

Le  délégué à la sécurité des établissements de Paris et de Pessac de La Monnaie de Paris, 
donne par les présentes à David Pacini, animateur sécurité environnement du site de Pessac, qui 
les accepte expressément, les pouvoirs nécessaires en matière de permis de feu pour le site de 
Pessac.

En vertu de cette délégation de pouvoir, David Pacini peut :
 – s’assurer que toutes les mesures et instructions précises de sécurité et de prévention contre 
les risques d’incendie ou d’explosion avant, pendant et après les travaux par points chauds ;

 – définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d’incendie 
pouvant intervenir à cette occasion et s’assurer que ses moyens et mesures ont été mis en 
œuvre par l’intervenant effectuant les travaux ;

 – réévaluer ou faire réévaluer le permis de feu dès que l’un de ses éléments constitutifs a changé ;
 – faire stopper les travaux en cas de non-respect des mesures prévues par le permis de feu et 
informer par rapport circonstancié sa hiérarchie.

La présente délégation de pouvoir prend effet à compter de sa signature et restera en vigueur 
pour une durée déterminée de quatre ans.

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Elle peut être résiliée à tout moment.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 L’animateur sécurité environnement 
 du site de Pessac,
 daVid Pacini

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le délégué à la sécurité,
 emmanuel marie
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Décision n° 2018/02 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
du délégué à la sécurité en matière de permis de feu

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles R. 121-5 et suivants et R. 121-14 et 
suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4511-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP) ;

Vu l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis 
à autorisation sous la rubrique 1510, et notamment son article 22 ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles 
de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’ordonnance préfectorale n° 70-15.134 du 16 février 1970 fixant des mesures de sécurité à 
observer lors des opérations de soudures ou de découpages par appareils thermiques ;

Vu la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l’application du décret n° 92-158 du 
20  février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 
(articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail) ;

Vu la délibération n° 03-17 du conseil d’administration de La Monnaie de Paris en date du 
7 avril 2017 sur les délégations au président directeur général ;

Vu la décision n°2017/01 du 18 mai 2017 portant délégation de pouvoir du président directeur 
général au directeur de la sécurité en matière de permis feu,

Le  délégué à la sécurité des établissements de Paris et de Pessac de la Monnaie de Paris, 
donne par les présentes à François Pierrat, chef d’équipe du service sécurité du site de Paris, 
qui les accepte expressément, les pouvoirs nécessaires en matière de permis de feu pour le site 
de Paris.

En vertu de cette délégation de pouvoir, François Pierrat peut :
 – rédiger ou faire rédiger un permis de feu nécessaire à la réalisation des travaux par points 
chauds ;

 – s’assurer que toutes les mesures et instructions précises de sécurité et de prévention contre 
les risques d’incendie ou d’explosion avant, pendant et après les travaux par points chauds ;

 – définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d’incendie 
pouvant intervenir à cette occasion et s’assurer que ses moyens et mesures ont été mis en 
œuvre par l’intervenant effectuant les travaux ;

 – réévaluer ou faire réévaluer le permis de feu dès que l’un de ses éléments constitutifs a changé ;
 – faire stopper les travaux en cas de non-respect des mesures prévues par le permis de feu et 
informer par rapport circonstancié sa hiérarchie.

La présente délégation de pouvoir prend effet à compter de sa signature et restera en vigueur 
pour une durée déterminée de quatre ans.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économique et financiers.

Elle peut être résiliée à tout moment.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le chef d’équipe du service sécurité
 du site de Paris,
 FrançoiS Pierrat

 Signature sous la mention manuscrite :
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le délégué à la sécurité,
 emmanuel marie
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Décision n° 2018/03 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
du délégué à la sécurité en matière de permis de feu

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles R. 121-5 et suivants et R. 121-14 et 
suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4511-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP) ;

Vu l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis 
à autorisation sous la rubrique 1510, et notamment son article 22 ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles 
de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’ordonnance préfectorale n° 70-15.134 du 16 février 1970 fixant des mesures de sécurité à 
observer lors des opérations de soudures ou de découpages par appareils thermiques ;

Vu la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l’application du décret n° 92-158 du 
20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 
(articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail) ;

Vu la délibération n° 03-17 du conseil d’administration de La Monnaie de Paris en date du 7 avril 
2017 sur les délégations au président directeur général ;

Vu la décision n° 2017/01 du 18 mai 2017 portant délégation de pouvoir du président directeur 
général au directeur de la sécurité en matière de permis feu,

Le délégué à la sécurité des établissements de Paris et de Pessac de la Monnaie de Paris, donne 
par les présentes à Julien Nsona, chef d’équipe du service sécurité du site de Paris, qui les accepte 
expressément, les pouvoirs nécessaires en matière de permis de feu pour le site de Paris.

En vertu de cette délégation de pouvoir, Julien Nsona peut :

 – rédiger ou faire rédiger un permis de feu nécessaire à la réalisation des travaux par points 
chauds ;

 – s’assurer que toutes les mesures et instructions précises de sécurité et de prévention contre 
les risques d’incendie ou d’explosion avant, pendant et après les travaux par points chauds ;

 – définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d’incendie 
pouvant intervenir à cette occasion et s’assurer que ses moyens et mesures ont été mis en 
œuvre par l’intervenant effectuant les travaux ;

 – réévaluer ou faire réévaluer le permis de feu dès que l’un de ses éléments constitutifs a changé ;
 – faire stopper les travaux en cas de non-respect des mesures prévues par le permis de feu et 
informer par rapport circonstancié sa hiérarchie.

La présente délégation de pouvoir prend effet à compter de sa signature et restera en vigueur 
pour une durée déterminée de quatre ans.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économique et financiers.

Elle peut être résiliée à tout moment.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le chef d’équipe du service sécurité 
 du site de Paris,
 Julien nSona

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le délégué à la sécurité,
 emmanuel marie
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Décision n° 2018/04 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
du délégué à la sécurité en matière de permis de feu

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles R. 121-5 et suivants et R. 121-14 et 
suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4511-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de 

sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP) ;

Vu l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis 
à autorisation sous la rubrique 1510, et notamment son article 22 ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles 
de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’ordonnance préfectorale n° 70-15.134 du 16 février 1970 fixant des mesures de sécurité à 
observer lors des opérations de soudures ou de découpages par appareils thermiques ;

Vu la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l’application du décret n° 92-158 du 
20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 
(articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail) ;

Vu la délibération n° 03-17 du conseil d’administration de La Monnaie de Paris en date du 7 avril 
2017 sur les délégations au président directeur général ;

Vu la décision n° 2017/01 du 18 mai 2017 portant délégation de pouvoir du président directeur 
général au directeur de la sécurité en matière de permis feu,

Le délégué à la sécurité des établissements de Paris et de Pessac de la Monnaie de Paris, donne 
par les présentes à Vanessa Piaud, chef d’équipe du service sécurité du site de Paris, qui les accepte 
expressément, les pouvoirs nécessaires en matière de permis de feu pour le site de Paris.

En vertu de cette délégation de pouvoir, Vanessa Piaud, peut :
 – rédiger ou faire rédiger un permis de feu nécessaire à la réalisation des travaux par points 
chauds ;

 – s’assurer que toutes les mesures et instructions précises de sécurité et de prévention contre 
les risques d’incendie ou d’explosion avant, pendant et après les travaux par points chauds ;

 – définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d’incendie 
pouvant intervenir à cette occasion et s’assurer que ses moyens et mesures ont été mis en 
œuvre par l’intervenant effectuant les travaux ;

 – réévaluer ou faire réévaluer le permis de feu dès que l’un de ses éléments constitutifs a changé ;
 – faire stopper les travaux en cas de non-respect des mesures prévues par le permis de feu et 
informer par rapport circonstancié sa hiérarchie.

La présente délégation de pouvoir prend effet à compter de sa signature et restera en vigueur 
pour une durée déterminée de quatre ans.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économique et financiers.

Elle peut être résiliée à tout moment.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le chef d’équipe du service sécurité 
 du site de Paris,
 VaneSSa Piaud

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le délégué à la sécurité,
 emmanuel marie
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Décision n° 2018-01 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 
Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;

Vu le décret du 18 avril 2017 portant nomination de M.  Aurélien Rousseau aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration du 21 mars 2018,

Je soussigné M. Aurélien Rousseau,

Agissant en qualité de président-directeur général,

Donne par les présentes à M. Olivier Decez, secrétaire général, directeur des ressources humaines,

Qui les accepte expressément,

Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Paris, avec faculté 
de subdéléguer.

A cet effet, et notamment, M. Olivier Decez :
 – devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de fonction-
nement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de sécurité et soient 
conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;

 – devra veiller à ce que le personnel concerné ait reçu la formation appropriée à l’exécution des 
tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de sécurité soient mis à disposition du 
personnel et que leur emploi soit effectif ;

 – devra veiller à ce que les consignes de sécurité nécessaires existent, soient portées à la 
connaissance du personnel et strictement respectées ;

 – prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne respecte-
rait pas les consignes ;

 – déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en état et 
accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de sécurité.

La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à M. Olivier 
Decez, en tant que cadre de la direction des ressources humaines du plus haut niveau hiérarchique 
de Paris, de sa compétence et des moyens qu’il détient dans cet établissement.

M. Olivier Decez reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des installations dont il 
a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent.

L’attention de M. Olivier Decez est attirée sur le fait que les infractions aux règles d’hygiène et de 
sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent éventuellement entraîner sa 
responsabilité pénale.

Elle prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle la décision du 
conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2018 de l’établissement sera exécutoire.

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 oliVier decez

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le directeur des ressources humaines adjoint,
 laurent Faure



BO Administration centrale no 2018/8 du 5 août 2018, Page 47

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Décision n° 2018-02 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 
Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;

Vu le décret du 18 avril 2017 portant nomination de M.  Aurélien Rousseau aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration du 21 mars 2018,

Je soussigné M. Aurélien Rousseau,

Agissant en qualité de président-directeur général,

Donne par les présentes à M. Laurent Faure, directeur des ressources humaines adjoint,

Qui les accepte expressément,

Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Pessac, avec faculté 
de subdéléguer.

À cet effet, et notamment, M. Laurent Faure :

 – devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de fonction-
nement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de sécurité et soient 
conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;

 – devra veiller à ce que le personnel concerné ait reçu la formation appropriée à l’exécution des 
tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de sécurité soient mis à disposition du 
personnel et que leur emploi soit effectif ;

 – devra veiller à ce que les consignes de sécurité au travail nécessaires existent, soient portées 
à la connaissance du personnel et strictement respectées ;

 – prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne respecte-
rait pas les consignes ;

 – déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en état et 
accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de sécurité.

La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à M. Laurent 
Faure, en tant que cadre de la direction des ressources humaines du plus haut niveau hiérarchique 
sur le site industriel de Pessac, de sa compétence et des moyens qu’il détient dans cet établissement.

M. Laurent Faure reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des installations dont 
il a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent.

L’attention de M. Laurent Faure est attirée sur le fait que les infractions aux règles d’hygiène et 
de sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent éventuellement entraîner 
sa responsabilité pénale.

La présente délégation prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à 
laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2018 de l’établis-
sement sera exécutoire.

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le directeur des ressources humaines adjoint,
 laurent Faure

 Signature sous la mention manuscrite :
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 oliVier decez
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Décision n° 2018-03 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 
Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;

Vu le décret du 18 avril 2017 portant nomination de M.  Aurélien Rousseau aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration du 21 mars 2018,

Je soussigné M. Olivier Decez,

Agissant en qualité de secrétaire général, directeur des ressources humaines,

Donne par les présentes à Mme Marguerite Gryba, responsable du bureau d’études,

Qui les accepte expressément,

Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Paris, en cas d’absence 
ou d’empêchement de ma part.

À cet effet, et notamment, Mme Marguerite Gryba :
 – devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de fonction-
nement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de sécurité et soient 
conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;

 – devra veiller à ce que le personnel placé sous ses ordres ait reçu la formation appropriée à 
l’exécution des tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de sécurité soient mis à 
disposition du personnel et que leur emploi soit effectif ;

 – devra veiller à ce que les consignes de sécurité nécessaires existent, soient portées à la 
connaissance du personnel et strictement respectées ;

 – prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne respecte-
rait pas les consignes ;

 – déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en état et 
accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de sécurité.

La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à 
Mme Marguerite Gryba compte tenu de son autorité sur le site industriel de Paris, de sa compé-
tence et des moyens qu’elle détient dans cet établissement.

Mme Marguerite Gryba reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des installations 
dont elle a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent.

L’attention de Mme Marguerite Gryba est attirée sur le fait que les infractions aux règles d’hygiène 
et de sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent éventuellement entraîner 
sa responsabilité pénale.

Elle prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle la décision du 
conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2018 de l’établissement sera exécutoire.

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le responsable du bureau d’études,
 marguerite gryBa

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 oliVier decez
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Décision n° 2018-04 du 6 avril 2018  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 
Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;

Vu le décret du 18 avril 2017 portant nomination de M.  Aurélien Rousseau aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration du 21 mars 2018,

Je soussigné M. Laurent Faure,

Agissant en qualité de directeur des ressources humaines adjoint,

Donne par les présentes à M.  Emmanuel Duflot, responsable de la qualité, de l’hygiène, de la 
sécurité et de l’environnement de l’établissement de Pessac,

Qui les accepte expressément,

Les pouvoirs nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité pour le site de Pessac, en cas 
d’absence ou d’empêchement de ma part.

À cet effet, et notamment, M. Emmanuel Duflot :
 – devra faire en sorte que les machines et matériels soient constamment en bon état de fonction-
nement et d’entretien, soient utilisés en respectant les règles d’hygiène et de sécurité et soient 
conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;

 – devra veiller à ce que le personnel placé sous ses ordres ait reçu la formation appropriée à 
l’exécution des tâches qui sont les siennes, à ce que les équipements de sécurité soient mis à 
disposition du personnel et que leur emploi soit effectif ;

 – devra veiller à ce que les consignes de sécurité au travail nécessaires existent, soient portées 
à la connaissance du personnel et strictement respectées ;

 – prendra ou fera prendre toute mesure disciplinaire à l’encontre du personnel qui ne respecte-
rait pas les consignes ;

 – déterminera les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre pour maintenir en état et 
accroître si nécessaire les dispositifs ou accessoires en matière d’hygiène et de sécurité.

La présente délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est donnée à M. Emmanuel 
Duflot compte tenu de son autorité sur le site industriel de Paris, de sa compétence et des moyens 
qu’elle détient dans cet établissement.

M.  Emmanuel Duflot reconnaît expressément avoir une parfaite connaissance des installations 
dont elle a la responsabilité et des règles qui s’y appliquent.

L’attention de M. Emmanuel Duflot est attirée sur le fait que les infractions aux règles d’hygiène 
et de sécurité du travail, les blessures ou homicides involontaires peuvent éventuellement entraîner 
sa responsabilité pénale.

La présente délégation prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à 
laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2018 de l’établis-
sement sera exécutoire.

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le directeur des ressources humaines adjoint,
 laurent Faure

 Le responsable de la qualité, de l’hygiène, 
 de la sécurité et de l’environnement,
 emmanuel duFlot

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le secrétaire général 
 directeur des ressources humaines,
 oliVier decez
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Décision n° 2018-05 du 6 avril 2018  portant résiliation de pouvoir  
du délégué à la sécurité en matière de permis de feu

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles R. 121-5 et suivants et R. 121-14 et 
suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4511-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis 

à autorisation sous la rubrique 1510, et notamment son article 22 ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles 
de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’ordonnance préfectorale n° 70-15.134 du 16 février 1970 fixant des mesures de sécurité à 
observer lors des opérations de soudures ou de découpages par appareils thermiques ;

Vu la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l’application du décret n° 92-158 du 
20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 
(articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail) ;

Vu la délibération n° 03-17 du conseil d’administration de La Monnaie de Paris en date du 7 avril 
2017 sur les délégations au président directeur général ;

Vu la décision n° 2017/01 du 18 mai 2017 portant délégation de pouvoir du président directeur 
général au directeur de la sécurité en matière de permis feu,

Article 1er

Il est constaté la caducité de la délégation de pouvoir en matière de permis feu donnée à M. Michel 
Le Métayer par décision n° 2017-07 du 18 mai 2017 en raison de son changement d’affectation par 
note de service du 1er juillet 2017.

Article 2

Par conséquent la délégation de pouvoir en matière de permis feu donnée à M. Michel Le Métayer 
en date du 18 mai 2017 est abrogée.

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

ait leF 6 avril 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le délégué à la sécurité,
 m. emmanuel marie

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le secrétaire général,  
 directeur des ressources humaines,
 oliVier decez

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2018-35 du 14 mai 2018  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie  

de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 18 avril 2017 portant nomination de M.  Aurélien Rousseau aux fonctions  

de président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration du 7 avril 2017 portant sur les délégations consenties 

par le président directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 mars 2018 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme. Nathalie Aucouturier, responsable des services 
généraux, à l’effet dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – de signer tout achat relatif aux services généraux, d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros.
 – de signer tout acte de demande d’agrément de sous-traitance afférents aux marchés conclus 
pour les besoins du patrimoine immobilier du site de Paris.

 – de signer tout procès-verbal de réception lié à un marché, d’un montant inférieur ou égal 
à 60 000 euros HT.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2018 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait leF 14 mai 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le directeur général adjoint, 
 directeur des finances et de la performance,
 gilleS de gouyon de coiPel

 Le responsable des services généraux,
 nathalie aucouturier

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2018-13 du 22 mai 2018  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 18 avril 2017 portant nomination de M.  Aurélien Rousseau aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration du 7 avril 2017 portant sur les délégations consenties 

par le président directeur général,
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 mars 2018 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M.  Olivier Flécher, juriste, à l’effet dans la limite de ses 
attributions et au nom du président-directeur général de signer toutes lettres de rejet des candidats 
non retenus à une consultation de marché public consécutif aux décisions passés par une personne 
habilitée de l’établissement public.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2018 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait leF 22 mai 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le directeur général adjoint, 
 directeur des finances et de la performance,
 gilleS de gouyon de coiPel

 Le juriste,
 oliVier Flécher

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »

Autres organismes
La Monnaie de Paris



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

BO Administration centrale no 2018/8 du 5 août 2018, Page 56

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Décision n° 2018/06 du 2 juillet 2018  portant délégation de pouvoir  
du délégué à la sécurité en matière de permis de feu

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles R. 121-5 et suivants et R. 121-14 et 
suivants ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4511-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis 
à autorisation sous la rubrique 1510, et notamment son article 22 ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles 
de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’ordonnance préfectorale n° 70-15.134 du 16 février 1970 fixant des mesures de sécurité à 
observer lors des opérations de soudures ou de découpages par appareils thermiques ;

Vu la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l’application du décret n° 92-158 du 
20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 
(articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail) ;

Vu la délibération n° 03-17 du conseil d’administration de La Monnaie de Paris en date du 
7 avril 2017 sur les délégations au président directeur général ;

Vu la décision n° 2017/01 du 18 mai 2017 portant délégation de pouvoir du président directeur 
général au directeur de la sécurité en matière de permis feu,

Le délégué à la sécurité des établissements de Paris et de Pessac de la Monnaie de Paris, donne 
par les présentes à Frédéric N Guyen, coordinateur sécurité du site de Pessac, qui les accepte 
expressément, les pouvoirs nécessaires en matière de permis de feu pour le site de Pessac.

En vertu de cette délégation de pouvoir, Frédéric N Guyen, peut :

 – rédiger ou faire rédiger un permis de feu nécessaire à la réalisation des travaux par points 
chauds ;

 – s’assurer que toutes les mesures et instructions précises de sécurité et de prévention 
contre les risques d’incendie ou d’explosion avant, pendant et après les travaux par points 
chauds ;

 – définir les moyens et mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre tout début d’incendie 
pouvant intervenir à cette occasion et s’assurer que ses moyens et mesures ont été mis en 
œuvre par l’intervenant effectuant les travaux ;

 – réévaluer ou faire réévaluer le permis de feu dès que l’un de ses éléments constitutifs a changé ;
 – faire stopper les travaux en cas de non-respect des mesures prévues par le permis de feu et 
informer par rapport circonstancié sa hiérarchie.

La présente délégation de pouvoir prend effet à compter de sa signature et restera en vigueur 
pour jusqu’au 5 avril 2022.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économique et financiers.

Elle peut être résiliée à tout moment.

ait leF 2 juillet 2018.

 Le président-directeur général,
 aurélien rouSSeau

 Le coordinateur sécurité 
 du site de Pessac,
 Frédéric n guyen

 Signature sous la mention manuscrite :
 « lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le délégué à la sécurité,
 emmanuel marie
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