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Secrétariat général
_ 

Décision du 11 septembre 2018  portant homologation de sécurité 
du système d’information CLE (e-Vote)

L’autorité d’homologation,
Vu le référentiel général de sécurité pris en application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 

pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;

Vu la politique de sécurité des systèmes d’information de l’État publiée par circulaire du Premier 
ministre le 17 juillet 2014 ;

Vu la politique générale de sécurité des systèmes d’information des ministères économiques et 
financiers publiée par arrêté du 1er août 2016 ;

Vu la décision du 18 juillet 2018 portant désignation d’une autorité d’homologation pour des 
systèmes d’information du secrétariat général ;

Après avoir entendu les membres de la commission d’homologation réunie le 11 septembre 2018,

Décide :

Article 1er

L’homologation du système d’information CLE (eVote) pour une durée de 3 ans à compter 
du 11 septembre 2018.

Article 2

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

ait leF 11 septembre 2018.

L’autorité d’homologation :
Le chef du bureau de l’organisation 

du dialogue social (BDS),
Eric rEgazzo

Secrétariat général
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A N N E X E

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’HOMOLOGATION

Autorité d’homologation 
Chef du bureau de l’organisation du dialogue social (BDS) : Eric REGAZZO.

Maîtrise d’ouvrage déléguée 
Délégation aux systèmes d’information (DSI – projet écosystème SIRHIUS) : Jérôme COMBIER, 

directeur de projet (excusé) ; Corine DILARD et Jérôme PERUILHE.

Maîtrise d’œuvre applicative
Bureau applications et projets informatiques (SEP1B) – pôle projets transverses et ressources 

humaines : Odile BARNIER et Alain ORTEGA.

Maîtrise d’œuvre infrastructure 
Chef du bureau infrastructure informatiques et télécommunication (SEP1C) : Bruno DREYER.
FSSI des MEF : Jean-Philippe PAPILLON (excusé).

Assistance homologation SSI 
Pôle politique et audit de sécurité (SEP1C) : Christian LEKIME.
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_  

Circulaire administration centrale  – Élections professionnelles 2018

Cette circulaire a pour objet de présenter les conditions générales dans lesquelles se déroule-
ront les élections professionnelles 2018 pour la désignation des représentants du personnel aux 
commissions administratives paritaires (CAP), aux commissions consultatives paritaires (CCP), et 
aux comités techniques (CT) de l’administration centrale des ministères économiques et financiers 
(MEF).

Le cadre juridique est fixé par :
 – le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
 – le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l’État ;

 – le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des 
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’État ;

 – l’arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des MEF ;
 – l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 
publique de l’État ;

 – l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet 
des personnels relevant des ministres chargés de l’économie, des finances et de la fonction 
publique pour l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux 
commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les 
élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 ;

 – la circulaire ministérielle du 30 juillet 2018 sur l’organisation des élections professionnelles.

Ces élections professionnelles s’inscrivent en 2018 dans un cadre juridique rénové :
 – elles se dérouleront à un seul tour de scrutin et exclusivement par vote électronique ;
 – elles sont également soumises aux nouvelles règles relatives à la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes au sein des instances introduites dans le statut général de la fonction 
publique par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires et 
dont les modalités sont précisées par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 ;

 – au sein des ministères économiques et financiers, l’ensemble des scrutins sont organisés 
simultanément pour l’élection des représentants du personnel du 29 novembre au 6 décembre 
2018, comme indiqué à l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des 
prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l’État.

* 
* *

Une rubrique élections professionnelles sur l’intranet Alizé ainsi qu’une BALF dédiée 
(electionsprofessionnelles.mef2018@finances.gouv.fr) sont à votre disposition.

Fait à Paris, le 10 septembre 2018.

 La secrétaire générale,
 isabEllE braun-lEmairE

Secrétariat général
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FICHE 1. – LES COMITÉS TECHNIQUES 

Textes de référence :
◼   Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l’État ;
◼   Arrêté du 24 avril 2018 portant création et organisation générale des comités techniques des 

ministères économiques et financiers.

1. Cartographie

La cartographie des comités techniques au sein de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers résulte de la concertation conduite avec les organisations syndicales de 
l’administration centrale. Elle fixe également le nombre de représentants du personnel de chaque 
instance et leur mode de désignation, particulièrement les nouvelles modalités liées à la mise en 
œuvre de la représentation équilibrée des hommes et des femmes. 

L’arrêté ministériel du 24 avril 2018 portant création et organisation générale des comités 
techniques des ministères économiques et financiers, crée au sein l’administration centrale les 
instances suivantes :

Au niveau directionnel :
 – Le comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et finan-
ciers, placé auprès du secrétaire général.

Administration centrale
Autorité de 

rattachement
Périmètre % Hommes % Femmes Nombre de sièges Mode de 

désignationTitulaires Suppléants
Secrétaire général 

des ministères 
économiques et 
financiers

D i r e c t i o n s  e t 
s e r v i c e s  d e 
l’administration 
c e n t r a l e 
d e s  d e u x 
départements 
ministériels 

46,15 53,85 10 10

Election directe 
Scrutin de liste

Au niveau infradirectionnel :
 – Les comités techniques spéciaux, placés auprès du chef de service ou du directeur, des 
services suivants : 

  •  la sous-direction du cadre de vie du secrétariat général des ministères économiques et 
financiers ;

  •  le service TRACFIN.
 – Les comités techniques spéciaux, placés auprès du directeur général, des directions suivantes : 

  •  les services économiques à l’étranger de la direction générale du Trésor ;
  •  la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

CTS Spéciaux
Instance Autorité de 

rattachement
Périmètre % Hommes % Femmes Nombre de sièges Mode de 

désignation

titulaires suppléants

Comité technique 
s p é c i a l  d e 
sous-direction  – 
S e r v i c e  d e 
l’environnement 
professionnel 
du secrétariat 
g é n é r a l  d e s 
m i n i s t è r e s 
économiques et 
financiers

Chef du service de 
l’environnement 
professionnel

Sous-direction du 
cadre de vie

71,66 28,34 8 8

Election directe 
Scrutin de 
liste

Comité technique 
s p é c i a l  d e 
TRACFIN

D i r e c t e u r  d e 
TRACFIN

Service TRACFIN 
58,55 41,45 3 3

Election directe 
Scrutin de 
liste



BO Administration centrale no 2018/10 du 5 octobre 2018, Page 6

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

CTS Spéciaux
Instance Autorité de 

rattachement
Périmètre % Hommes % Femmes Nombre de sièges Mode de 

désignation

titulaires suppléants

Comité technique 
s p é c i a l  d e 
s e r v i c e  d e 
l a  d i r e c t i o n 
généra le  du 
Trésor

Directeur général 
du Trésor

S e r v i c e s  à 
l’étranger

60,68 39,32 5 5

Election directe 
Scrutin de 
liste

Comité technique 
s p é c i a l  d e 
l a  d i r e c t i o n 
généra le  de 
l’administration 
et de la fonction 
publique

D i r e c t e u r 
g é n é r a l  d e 
l’administration 
et de la fonction 
publique 

D i r e c t i o n 
générale de 
l’administration 
et de la fonction 
publique 

35,09 64,91 3 3

Election directe 
Scrutin de 
liste

2. Mode de constitution

Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne. Les organisations syndicales désignent, à l’issue du scrutin, leurs représentants, en 
fonction du nombre de sièges de titulaires et suppléants obtenus.

3. Corps électoral

Le décret du 15 février 2011 fixe le principe selon lequel chaque agent vote pour le comité 
technique du service ou de la direction où il exerce ses fonctions. Ainsi, outre les fonctionnaires 
(titulaires et stagiaires), font également partie du corps électoral les contractuels (de droit public, de 
droit privé et de droit local) et les personnels à statut ouvrier.

Sont inclus dans le collège électoral :

•  Les fonctionnaires titulaires :

 – en activité ;
 – en congé annuel ou en congé bonifié ;
 – en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;
 – en congé de maternité, de paternité ou en congé d’adoption ;
 – en congé de présence parentale ou en congé de solidarité familiale ;
 – en congé pour formation professionnelle ou syndicale ;
 – accomplissant un service à temps partiel ou en cessation progressive d’activité ;
 – suspendus provisoirement de leurs fonctions (au titre de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983) ;

 – bénéficiaires d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical ;
 – en congé parental ;
 – accueillis par voie de détachement, de mise à disposition ou d’affectation dans les conditions 
du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en 
position d’activité, dans les administrations de l’État.

•  Les fonctionnaires stagiaires :

 – en position d’activité ou de congé parental ;
 – accueillis par voie de détachement ou d’affectation dans les conditions du décret n° 2008-370   
du 18 avril 2008.

Les fonctionnaires stagiaires en cours de scolarité dans un établissement de formation ne sont 
pas électeurs alors que ceux qui sont pré-affectés lors de leur nomination, seront électeurs, alors 
même qu’ils sont en scolarité.

•  Les agents contractuels :

 – en activité ou en congé parental ;
 – accueillis par voie de mise à disposition ;
 – en congé rémunéré.
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Sont électeurs les agents contractuels de droit public ou de droit privé exerçant leurs fonctions 
ou en congé rémunéré ou parental, qui bénéficient soit :

 – d’un contrat à durée indéterminée ;
 – d’un contrat d’une durée minimale de six mois depuis au moins deux mois ;
 – d’un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois.

S’agissant des agents contractuels de droit privé, seuls ceux ayant un contrat direct avec l’adminis-
tration sont électeurs. Les salariés intérimaires ou prestataires ne sont pas électeurs pour la compo-
sition des comités techniques mais sont électeurs aux instances de représentation du personnel 
dans leur entreprise dès lors qu’ils remplissent les conditions requises à cet effet.

Les agents contractuels de droit local, bien que non mentionnés dans le décret du 15 février 2011, 
doivent être regardés comme électeurs aux comités techniques (CE, décision n°162617 du 
29 juillet 1998).

Les apprentis sont également électeurs aux CT.
Les agents contractuels lauréats de concours, placés en congé sans rémunération pendant la 

période de stage, sont électeurs au comité technique de proximité de leur service.

•  Les personnels à statut ouvrier :
 – en service effectif ;
 – en congé parental ;
 – accueillis par voie de mise à disposition ;
 – en congé rémunéré.

Exception : Les personnels à statut ouvrier effectuant le stage valant essai d’embauche ne sont 
pas électeurs.

La qualité d’électeur s’apprécie au premier jour de l’ouverture du scrutin.
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FICHE 2. – LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Texte de référence :
◼   Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

1. Cartographie
•  Administration centrale des ministères économiques et financiers

L’arrêté du 9 mai 2018 institue, auprès de la secrétaire générale, 13 commissions administratives 
paritaires respectivement compétentes pour les corps suivants :

 – contrôleurs généraux économiques et financiers ;
 – administrateurs civils ; 
 – attachés d’administration de l’État ;
 – traducteurs ; 
 – ingénieurs économistes de la construction ; 
 – secrétaires administratifs ; 
 – assistants de service social ; 
 – dessinateurs projeteurs ; 
 – techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines ; 
 – adjoints administratifs ;
 – adjoints techniques ; 
 – personnels de maitrise de l’Imprimerie nationale ; 
 – personnels de la correction (Imprimerie nationale).
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NUMÉROS  
des 

commissions
GRADES

% DE L’EFFECTIF  
du corps

NOMBRES DE REPRÉSENTANTS

Du personnel De l’administration

Hommes Femmes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

1

Contrôleur général économique 
et financier de 1re classe

72,78 27,22

2 2

3 3

Contrôleur général économique 
et financier de 2e classe 1 1

2

Administrateur général

69,35 30,65

2 2

6 6Administrateur civil hors classe 2 2

Administrateur civil 2 2

3

Attaché d’administration hors 
classe

43,87 56,13

2 2

7 7
Attaché principal d’administration 2 2

Attaché d’administration 3 3

4
Traducteur principal

10,53 89,47
1 1

2 2
Traducteur 1 1

5

Ingénieur économiste de la 
construction de classe 
supérieure

84,21 15,79

1 1

2 2

Ingénieur économiste de la 
construction de classe normale 1 1

6

Secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle

20 80

2 2

6 6Secrétaire administratif de classe 
supérieure 2 2

Secrétaire administratif de classe 
normale 2 2

7

Assistant de service social 
principal

10 90

1 1

2 2

Assistant de service social 1 1

8 Dessinateur projeteur 66,67 33,33 1 1 1 1
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NUMÉROS  
des 

commissions
GRADES

% DE L’EFFECTIF  
du corps

NOMBRES DE REPRÉSENTANTS

Du personnel De l’administration

Hommes Femmes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

9

Technicien de laboratoire de 
classe exceptionnelle 

85,14 14,86

1 1

3 3Technicien de laboratoire de 
classe supérieure 1 1

Technicien de laboratoire de 
classe normale 1 1

10

Adjoint administratif principal de 
1re classe

12,54 87,46

2 2

5 5Adjoint administratif principal de 
2e classe 2 2

Adjoint administratif 1 1

11

Adjoint technique principal de 
1re classe

88,55 11,45

2 2

5 5Adjoint technique principal de 
2e classe 2 2

Adjoint technique 1 1

12 Prote et prote principal (Imprimerie 
nationale) 50 50 1 1 1 1

13 Correcteur (Imprimerie nationale) 25 75 1 1 1 1

•  Autres directions et services d’administration centrale

Des arrêtés en date du 9 mai 2018 instituent :

◼   Auprès du directeur général du Trésor : deux commissions administratives paritaires respecti-
vement compétentes à l’égard des corps des conseillers économiques et des attachés écono-
miques  de la direction générale du Trésor ;

GRADES
% DE L’EFFECTIF  

du corps
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS

Du personnel De l’administration
Hommes Femmes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Conseiller économique de classe exceptionnelle
87,12 12,88

1 1
3 3Conseiller économique hors classe 1 1

Conseiller économique 1 1
Attaché économique hors classe

75,74 24,26
1 1

3 3Attaché économique principal 1 1
Attaché économique 1 1
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◼   Auprès du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des 
technologies : une commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs 
des mines ;

GRADES
% DE L’EFFECTIF  

du corps
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS

Du personnel De l’administration
Hommes Femmes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Ingénieur général des mines
85,56 14,44

2 2
6 6Ingénieur en chef des mines 2 2

Ingénieur des mines 2 2

◼   Auprès du directeur général des entreprises  : deux commissions administratives paritaires 
respectivement compétences à l’égard des ingénieurs de l’industrie et des mines et des techni-
ciens supérieurs de l’économie et de l’industrie ; 

NUMÉRO  
des commissions GRADES

POURCENTAGE  
de l’effectif du corps NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Hommes Femmes
du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

1

Ingénieur de l’industrie et 
des mines hors classe

61,52 38,48

1 1

6 6Ingénieur divisionnaire de 
l’industrie et des mines 2 2

Ingénieur de l’industrie et 
des mines 3 3

2

Technicien supérieur en 
chef de l’économie et de 
l’industrie

79,21 20,79

2 2

6 6
Technicien supérieur 

principal de l’économie 
et de l’industrie

2 2

Technicien supérieur 
de l’économie et de 
l’industrie de classe 
normale

2 2

◼   Auprès du chef de service de l’inspection générale des finances (IGF): une commission adminis-
trative paritaire compétence à l’égard du corps de l’inspection générale des finances ;

GRADES
POURCENTAGES  

de l’effectif au 01/01/2018
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

du personnel de l’administration

Femmes Hommes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Inspecteur général 

25,56 % 74,44 %

1 1

3 3Inspecteur de 1re classe 1 1

Inspecteur de 2e classe 1 1

2. Mode de constitution

Une CAP est créée pour chaque corps, ou le cas échéant, pour certains grades de fonctionnaires 
par arrêté du ministre intéressé. L’article 6 du décret du 28 mai 1982 prévoit que la représentation 
des personnels est modulée en fonction des effectifs de fonctionnaires du grade considéré :

1 siège de représentant titulaire et 1 siège de représentant suppléant jusqu’à 99 agents ;
2 sièges de représentants titulaires et 2 sièges de représentants suppléants de 100 à 999 agents ;
3 sièges de représentants titulaires et 3 sièges de représentants suppléants de 1000 à 4 999 agents ;
4 sièges de représentants titulaires et 4 sièges de représentants suppléants à partir de 5000 agents.

3. Corps électoral

Sont électeurs au titre d’une CAP, les fonctionnaires titulaires en position d’activité appartenant au 
corps ou à l’un des grades relevant de cette CAP :

 – en congé annuel ou en congé bonifié ;
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 – en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;
 – en congé de maternité, de paternité ou en congé d’adoption ;
 – en congé de présence parentale ou en congé de solidarité familiale ;
 – en congé pour formation professionnelle ou syndicale ;
 – accomplissant un service à temps partiel ou en cessation progressive d’activité ;
 – suspendus provisoirement de leurs fonctions (au titre de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983) ;

 – bénéficiaires d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical ;
 – en congé parental ;
 – en position de détachement.

Les fonctionnaires en position de détachement, détachés dit « sortant », sont électeurs à la CAP du 
corps d’origine et, si ce détachement s’effectue dans un autre corps, ils sont électeurs également à 
la CAP du corps d’accueil.

Les fonctionnaires stagiaires d’origine interne sont également électeurs. En effet, ils ont la qualité 
de fonctionnaire titulaire dans un autre corps et relèvent du collège électoral de la CAP de ce corps.

La qualité d’électeur s’apprécie au premier jour de l’ouverture du scrutin.
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FICHE 3. – LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES

Textes de référence :

◼   Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;

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

◼   Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires 
de l’État ;

◼   Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions consultatives paritaires des ministères 
économiques et financiers.

1. CARTOGRAPHIE

◼   Administration centrale des ministères économiques et financiers

L’arrêté du 9 mai 2018 institue 4 commissions consultatives paritaires à l’administration centrale 
des ministères économiques et financiers, auprès de la secrétaire générale, respectivement compé-
tentes à l’égard des cadres d’emploi suivant :

 – ingénieurs mécaniciens électriciens ; 
 – ingénieurs adjoints ; 
 – médecins de prévention ; 
 – ouvriers et conducteurs de véhicules poids lourds.

Le même arrêté institue une commission consultative paritaire pour l’ensemble des autres agents 
contractuels des services centraux qu’ils relèvent du droit commun ou d’un cadre d’emploi (agents 
contractuels de l’industrie relevant du décret du 26 janvier 1975, chargés de mission contractuels 
relevant de la décision ministérielle du 30 avril 1971).

NUMÉROS  
des 

commissions
CATÉGORIES  
représentées

% DE L’EFFECTIF  
du corps

NOMBRES DE REPRÉSENTANTS

Du personnel De l’administration

Hommes Femmes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

1

Agent contractuel 
sous CDI

51,67 48,33 3 3 3 3

Agent contractuel 
sous CDD

Chargé de mission 
régi par la décision 
de 1971

Chargé de mission 
d e  c l a s s e 
except ionne l le 
(décret 1975)

Agent contractuel 
hors catégorie 
(décret 1975)

Agent contractuel de  
1 r e  c a t é g o r i e 
(décret 1975)

Agent contractuel de  
2e catégorie (décret 
1975)

2 Ingénieur mécanicien 
électricien 100 0 1 1 1 1

3 Ingénieur adjoint 100 0 1 1 1 1

4 M é d e c i n  d e 
prévention 17,65 82,35 2 2 2 2

5
Ouvrier et conducteur 

de véhicules poids 
lourds 

100 0 1 1 1 1
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◼   Direction générale du Trésor
L’arrêté du 9 mai 2018 institue une commission consultative paritaire compétente à l’égard de 

l’ensemble des agents contractuels des catégories A, B et C des réseaux à l’étranger et déconcentré 
de la direction générale du Trésor relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 auprès de la direc-
trice générale.

PERSONNELS CONTRACTUELS  
concernés

% DE L’EFFECTIF 
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS

Du personnel De l’administration
Hommes Femmes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Agent contractuel de catégorie A
62,71 37,29

1 1
3 3Agent contractuel de catégorie B 1 1

Agent contractuel de catégorie C 1 1

2. Corps électoral
Sont électeurs les agents contractuels de droit public ou de droit privé exerçant leurs fonctions et 

qui bénéficient, à la date du scrutin, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat d’une 
durée minimale de 6 mois depuis au moins 2 mois, soit d’un contrat reconduit successivement 
depuis au moins 6 mois. 

Cela inclut les agents :
 – en congé annuel ;
 – en congé de maladie ordinaire ;
 – en congé de grave maladie ;
 – en congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
 – en congé de présence parentale ou en congé de solidarité familiale ;
 – bénéficiaires d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical ;
 – en congé pour formation professionnelle ou syndicale ;
 – en congé parental.

Sont également électeurs, les fonctionnaires en détachement sur contrat. Ils peuvent donc voter 
à la fois à la CAP de leur corps d’origine et à la CCP de la structure d’accueil.

Les apprentis ne sont pas électeurs aux CCP.
La qualité d’électeur s’apprécie au premier jour de l’ouverture du scrutin.
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FICHE 4. – LES LISTES ÉLECTORALES

Textes de référence :

◼   Décret n° 2011-184 du 15 février 2011, art. 19 ;
◼   Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, art. 6 ;
◼   Circulaire DGAFP du 22 avril 2011.

1. Publication des listes électorales
L’affichage des listes électorales est obligatoire, l’objectif de l’affichage étant de permettre aux 

électeurs et aux candidats de contrôler l’exactitude des listes électorales. Les informations conte-
nues dans les listes électorales pour l’administration centrale comporteront pour les scrutins attri-
bués à chaque électeur : la civilité, le nom, le prénom, l’affectation. Pour les scrutins le nécessitant, 
le corps ou grade (CAP) et le cadre d’emploi (CCP). 

Les listes des électeurs seront affichées dans les circonscriptions d’administration centrale détail-
lées dans le tableau ci-dessous, au plus tard le lundi 29 octobre 2018.

SITE D’AFFECTATION LIEU D’AFFICHAGE

Vauban, Colbert, Necker, Sully, Turgot, Octroi Vauban 
Sieyès, Grégoire, Condorcet ou Vincent Auriol Bâtiment Condorcet 
Ivry-sur-Seine, rue Barbès Bâtiment d’Ivry 
Blanqui, Les Allées, IGPDE Immeuble Blanqui
Atrium Bâtiment Atrium
DGAFP Carré Austerlitz
SRE- Nantes SRE-Nantes

Les listes électorales ne seront pas mises en ligne, mais la consultation par chaque électeur de 
ses scrutins sera accessible dans le système de vote électronique dès le 29 octobre 2018.

2. Réclamations sur les listes électorales
L’information et les demandes ou réclamations relatives aux listes électorales sont strictement 

encadrées dans le temps. Elles sont exprimées en jours et les règles applicables en matière de 
computation des délais sont celles du code de procédure civile (articles 640 et suivants).

Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter des demandes d’ins-
cription ou de radiation dans les 8 jours qui suivent l’affichage soit jusqu’au mardi 6 novembre 2018 
au plus tard. Dans ce même délai et pendant 3 jours à compter de son expiration, des réclamations 
peuvent être formulées : inexactitude des informations, inscription d’électeurs nouveaux, radiation 
d’agents inscrits qui ne réunissent pas les conditions requises pour voter, soit jusqu’au vendredi 9 
novembre 2018 au plus tard.

À compter de cette date, seuls les changements de situation entraînant, pour un agent, l’acquisi-
tion ou la perte de la qualité d’électeur peuvent conduire à l’inscription ou à la radiation des listes 
électorales (art.19 du décret 2011-183 du 15 février 2011). Aucune modification des listes électorales 
ne sera possible après les opérations de scellement des urnes. Un formulaire de réclamation sera 
disponible à cet effet dans le système de vote électronique (SVE) et accessible durant les délais 
autorisés. L’administration statue sans délai par décision écrite et motivée sur les réclamations. Elle 
transmet sa réponse par voie électronique.
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FICHE 5. – LE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Textes de référence :
◼   Décret n° 82-451 du 28 mai 1982, notamment son article 15 ;
◼   Décret n° 2011-184 du  15 février 2011, notamment son article 21 ;
◼   Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 ;
◼   Arrêté du 18 décembre 2017, notamment son article 15 ;
◼   Circulaire DGAFP du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au 

sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l’État.

1. Conditions de dépôt des candidatures

• Présentation de la candidature
Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les 

élections soit le jeudi 18 octobre 2018 au plus tard. L’heure limite de dépôt des candidatures est 
fixée à 17 h heure de Paris. 

Il est vivement recommandé aux organisations syndicales de l’administration centrale de ne pas 
attendre ce délai et d’adresser au plus tôt les candidatures sous format dématérialisé sur la BALF : 
electionsprofessionnelles.mef2018-candidatures@finances.gouv.fr

Un espace candidatures sur Alizé regroupe les pièces nécessaires pour le dépôt des candidatures 
et les informations méthodologiques.

La candidature, sauf en cas de scrutin sur sigle, se présente sous la forme d’une liste au format 
tableur. Chaque candidature doit être accompagnée :

 – d’une déclaration individuelle scannée de candidature signée par chacun des candidats ;
 – d’un logo au format PNG 400/400, poids < 100 Ko ;
 – d’une profession de foi au format PDF, poids maximum 1 Mo.

Chaque organisation syndicale d’administration centrale ne peut déposer qu’une candidature 
pour un même scrutin. Chaque liste doit indiquer le nom d’un délégué de liste, habilité à la repré-
senter dans toutes les opérations électorales. Le délégué peut ne pas être lui-même candidat, ni 
même être électeur au titre du scrutin, ni même appartenir à l’administration. Un délégué suppléant 
peut être désigné. 

• Composition de la candidature

S’agissant des élections aux comités techniques, lors de son dépôt, une liste peut être incom-
plète. Elle doit comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers, et au plus au nombre 
de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait 
mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit 
comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Ainsi, lorsque le calcul des deux tiers 
ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier supérieur pair comme suit :

COMPOSITION (T ET S) NB. MINIMUM DE NOMS

4 4

6 4

8 6

10 8

12 8

14 10

16 12

18 12

20 14

22 16

24 16

mailto:mailto:electionsprofessionnelles.mef2018-candidatures%40finances.gouv.fr?subject=
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COMPOSITION (T ET S) NB. MINIMUM DE NOMS

26 18

28 20

30 20

S’agissant des élections aux CAP et aux CCP, chaque liste comprend autant de noms, pour un 
grade ou cadre d’emplois donné, qu’il y a de postes à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour 
chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être 
présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.

Contrairement aux CAP, dont le décret du 28 mai 1982 prévoit que les membres représentant le 
personnel  sont exclusivement élus au scrutin de liste, ni le décret du 17 janvier 1986, ni l’arrêté 
du 18 décembre 2017 n’imposent le mode du scrutin pour les CCP. Néanmoins, s’agissant des 
ministères économiques et financiers, en application de l’arrêté précité du 18 décembre 2017, les 
membres des CCP sont exclusivement élus au scrutin de liste.

• Représentation équilibrée des femmes des hommes
Marquant une évolution importante du cadre réglementaire pour les élections professionnelles 

2018, l’article 47 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires a introduit dans le statut général de la fonction publique un objectif 
de représentation équilibrée des femmes des hommes et fixe le principe qui veut que les listes de 
candidats aux élections professionnelles soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de chaque instance concernée. 

Cette disposition n’est pas applicable aux scrutins de sigle et, pour les scrutins de liste, ne 
s’applique qu’au nombre de candidats, ce qui n’emporte aucune conséquence sur l’ordre de 
présentation.

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales aux scrutins de liste doivent 
comprendre un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant aux parts de femmes 
et d’hommes composant les effectifs représentés au sein de l’instance concernée. Pour chacune 
d’elle, le pourcentage de femmes et d’hommes est appliqué à l’ensemble des candidats inscrits sur 
la liste (titulaires + suppléants). 

Lorsque le calcul des parts n’aboutit pas à un nombre entier, l’organisation syndicale procède 
indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur (ce nombre peut être égal à 0).

Pour les CAP et CCP, l’appréciation de la représentation équilibrée s’effectue sur l’ensemble du 
corps et non par grade ou cadre d’emplois.

2. Listes communes
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales, et dans ce cas, le 

nom de chaque organisation syndicale doit être clairement indiqué sur la déclaration de candidature.
Par ailleurs, les organisations syndicales déposant une candidature commune l’indiquent lors du 

dépôt et communiquent une clé de répartition qui sera la base sur laquelle sera calculée leur repré-
sentativité respective. À défaut de cette indication, la représentativité sera déterminée à part égale 
entre les organisations syndicales concernées.

3. Contrôle de conformité du dépôt
Un contrôle de conformité est effectué par l’administration lors du dépôt de chaque liste.

Il porte sur les points suivants :
 – le respect de la date limite de dépôt des listes ;
 – la présence des documents obligatoires.

À l’issue de ce contrôle, un récépissé accusant réception du dépôt de liste et sanctionnant le 
contrôle de la conformité est adressé par voie électronique au délégué de liste ou à son suppléant. 

Dans l’hypothèse où les conditions ne sont pas respectées, la liste n’est pas considérée comme déposée.

4. CONTRÔLE DE RECEVABILITÉ DES LISTES
 – Comités techniques : articles 21, 22 et 24 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
 – CAP : articles 15 ,16 et 16 bis  du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
 – CCP : articles 15, 16 et 17 de l’arrêté du 18 décembre 2017.
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Il convient de s’assurer que les organisations syndicales remplissent les critères leur permettant 
de se présenter à l’élection.

Conformément à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, peuvent se présenter aux 
élections professionnelles :

 – les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’État, sont légalement consti-
tuées depuis deux ans à compter de la date de dépôt de leurs statuts et satisfont aux critères 
de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

 – les organisations de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui 
remplissent les mêmes conditions mentionnées ci-dessus.

Une organisation syndicale, créée par fusion de plusieurs organisations syndicales remplissant 
ces deux conditions, est réputée les remplir également.

Les syndicats peuvent déposer des candidatures communes. Il s’agit d’une candidature présentée 
par au moins deux syndicats affiliés ou non à une même union.

Lorsque la candidature ne satisfait pas à ces critères, l’administration adresse au délégué de liste 
au plus tard au lendemain de la date limite de dépôt, soit le vendredi 19 octobre 2018, une décision 
motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal adminis-
tratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal 
administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas 
suspensif.

Pour permettre l’exercice du droit de recours contre les décisions acceptant ou refusant la receva-
bilité des listes, l’Administration publiera, vendredi 19 octobre au plus tard, par voie d’affichage sur 
les panneaux réservés à l’affichage des documents administratifs, la liste des organisations syndi-
cales candidates. Celle-ci sera également mise en ligne sur intranet. 

Cette publicité n’implique pas une reconnaissance par l’administration de l’éligibilité des candi-
dats inscrits sur les listes.

Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent présenter des 
listes concurrentes à une même élection.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe 
dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de 
chacune des listes concernées, soit le le lundi 22 octobre inclus au plus tard.

Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou 
aux retraits des listes nécessaires, soit jusqu’au jeudi 25 octobre inclus au plus tard.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas inter-
venus, l’administration informe dans un délai de trois jours francs l’union de syndicats dont les 
listes se réclament, soit le le lundi 29 octobre inclus au plus tard.

Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre 
recommandée avec avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union, ce 
délai courant jusqu’au lundi 5 novembre inclus au plus tard.

Si l’union de syndicats ne désigne pas une des listes en cause, les listes non désignées ne pourront 
plus mentionner leur appartenance à l’union sur les bulletins de vote. 

5. Contrôle de l’éligibilité des candidats
 – Comités techniques : article 20 et 22 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 ;
 – CAP : article 14 et 16 du décret n°82-451du 28 mai 1982 ;
 – CCP : article 14 et 16 de l’arrêté du 18 décembre 2017.

• Éligibilité aux comités techniques 

Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour 
être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Toutefois ne peuvent pas être élus les agents :

 – en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
 – frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du code électoral ;
 – frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux 
ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant 
leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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• Éligibilité aux CAP

Sont éligibles au titre d’un grade appartenant à une CAP déterminée, les agents titulaires de ce 
grade remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commis-
sion. Toutefois ne peuvent pas être élus les agents :

 – en congé de longue durée ;
 – frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
 – frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 
trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une 
décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne 
subsiste à leur dossier.

L’éligibilité (notamment la détention du grade dans lequel l’agent se porte candidat) pour les CAP 
est appréciée au premier jour du scrutin.

• Éligibilité aux CCP

Sont éligibles au titre d’une direction ou pour certains cadres d’emplois particuliers, à une CCP 
déterminée, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste 
électorale de cette commission. Toutefois ne peuvent pas être élus les agents :

 – en congé de grave maladie ;
 – frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
 – frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application de l’article 43 du décret du 
17 janvier 1986 à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision 
acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à 
leur dossier.

• Dispositions communes
Aucune modification de candidature ne peut être opérée entre la date limite de dépôt des listes 

et la proclamation des résultats de l’élection. De même, aucun retrait de candidature ne peut être 
opéré entre cette date et la proclamation des résultats hormis le cas d’un fait indépendant de la 
volonté du candidat.

L’administration contrôle, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des 
listes, l’éligibilité des candidats, jusqu’au lundi 22 octobre.

À l’occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’administra-
tion est tenue d’en informer sans délai le délégué de liste ou son suppléant. Celui-ci dispose d’un 
délai de trois jours francs pour procéder aux rectifications nécessaires.

À défaut de rectification :

Comités techniques : l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut 
participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de 
noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir 
et si elle respecte les ratios de représentation équilibrées des femmes et des hommes.

CAP : la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les grade(s) 
considéré(s) mais doit néanmoins respecter les ratios de représentation équilibrée0 des femmes et 
des hommes sur les autres grades.

CCP : la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les niveaux(x) 
considéré(s) mais doit néanmoins respecter les ratios de représentation équilibrée des femmes et 
des hommes sur les autres grades.

Les listes présentées pour les CAP et CCP pourront dès lors comporter un nombre impair de 
candidats. 

6. Affichage des listes de candidats
 – Comités techniques : article 23 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
 – CAP : article 16 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
 – CCP : article 16 de l’arrêté du 18 décembre 2017.

La publicité des listes de candidats pour les comités techniques, les CAP et les CCP, aura lieu 
par voie d’affichage, le lundi 29 octobre sur les sites retenus pour l’affichage des listes d’électeurs 
(cf. fiche n° 4).

Les candidatures seront également consultables par les électeurs dans le système de vote électro-
nique (SVE) dès le lundi 12 novembre 2018. 
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7. Propagande électorale
Pour les élections professionnelles 2018 et pendant la semaine de vote, la diffusion de messages 

sous forme de tracts électroniques, intervenant dans le cadre de la décision du 22 décembre 2017 
relative aux conditions d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’infor-
mation et de la communication au sein de l’administration centrale, est proscrite, et la distribution 
de tracts papier sera possible jusqu’à l’avant-veille du dernier jour du scrutin, soit jusqu’au mardi 
4 décembre à minuit.
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FICHE 6. – ORGANISATION DES BVE ET BVEC

Texte de référence : 
◼   Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 

électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances 
de représentation du personnel de la fonction publique de l’État ;

◼   Arrêté du 18 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet 
des personnels relevant des ministres chargés de l’économie, des finances et de la fonction 
publique pour l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commis-
sions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections 
professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

La période de vote interviendra sur une semaine du jeudi 29 novembre 2018 – 7 heures, heure de 
Paris, au jeudi 6 décembre 2018 – 16 heures, heure de Paris. 

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) 
rattachés à des bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) ou confiée à des bureaux de 
vote électronique autonomes (BVEA). 

1. Composition des bureaux de vote

Un BVE est instauré obligatoirement pour chaque scrutin. Il assure la supervision du déroulement 
des opérations électorales.

Le BVEC ou le BVEA réalise les opérations liées au scellement et déverrouillage des urnes, lance 
les opérations de calcul de résultats et édite le PV global correspondant et de répartition du nombre 
de voix pour chacun des scrutins relevant de son périmètre d’intervention. Il est responsable de la 
validité des résultats pour l’ensemble des scrutins de son périmètre, de la répartition des sièges 
entre les listes et de la désignation des représentants élus. Il édite les PV de résultats correspondants.

La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électro-
nique centralisateur, la nomination des représentants de l’administration, et celle des délégués de 
liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l’objet d’une décision de l’autorité 
auprès de laquelle il est institué.

• Composition du BVE
Les BVE sont composés, pour chaque scrutin, d’un président, d’un secrétaire et d’un délégué de 

liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. 
En cas de dépôt d’une liste d’union ou d’une candidature sur sigle, il n’est désigné qu’un délégué 

par liste ou sigle.
Il peut également être désigné un délégué suppléant.
• Composition du BVEC

Les BVEC sont composés :
 – d’un président ;
 – d’un secrétaire ;
 – d’un délégué de liste candidate.

Le BVEC est composé, pour représenter les organisations syndicales, d’un délégué représentant 
chaque organisation syndicale ou liste d’union d’organisations syndicales n’ayant pas la même 
affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du 
bureau de vote électronique centralisateur. Doivent être pris en compte, pour attribuer un délégué 
en BVEC, la candidature d’une fédération seule (ce qui pourra être le cas lorsqu’il n’existe pas 
d’organisation affiliée au niveau de scrutin considéré) puis, une organisation syndicale seule, puis 
les unions. L’administration compose le BVEC en comptant les délégués dans l’ordre.

Exemple : pour un BVEC encadrant un BVE avec 3 candidatures (syndicat 1, syndicat 2, union 
syndicale 3 et 4) et un BVE avec 4 candidatures  (syndicat 1, syndicat 2, syndicat 3 et syndicat 4), 
le BVEC sera alors composé de 4 délégués : 1 pour le syndicat 1, 1 pour le syndicat 2, 1 pour le 
syndicat 3 et 1 pour le syndicat 4.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Des suppléants 
peuvent être désignés dans les décisions de l’autorité compétente pour la désignation des prési-
dents et secrétaires.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a 
voix prépondérante.
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2. Répartition des BVEC en administration centrale

La répartition des bureaux de vote centralisateurs s’établit comme suit :

Administration Centrale : deux bureaux de vote centralisateurs :

•  bureau de vote centralisateur pour les comités techniques : incluant  le CTAC, le CTS SEP2, le 
CTS DGAFP, le CTS DG TRESOR ;

•  bureau de vote centralisateur pour les CAP/ CCP : incluant les CAP et CCP du secrétariat 
général, de l’inspection générale des finances, du conseil général de l’économie, de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies (CGEIET), de la direction générale des entreprises et  de la 
direction  générale du Trésor.

TRACFIN : bureau de vote électronique autonome pour le comité technique spécial TRACFIN.

3. Rattachement des BVE aux BVEC en administration centrale

La répartition des BVE au sein des trois bureaux de vote centralisateurs pour l’administration 
centrale, s’établit comme suit :

NOM DU BVEC Scrutins BVE CT associés

BVEC CT ADC

BVE CTAC
BVE CTS SEP 2
BVE CTS DGAFP
BVE CTS DGT

BVEA TRACFIN CTS TRACFIN

BVEC CAP/ CCP ADC

Scrutins BVE CAP/CCP associés
BVE CAP 1 CGEFI
BVE CAP 2 administrateurs civils 
BVE CCP 1 agents contractuels AC
BVE CCP 4 médecins de prévention
BVE CAP 3 attachés d’administration de l’État 
BVE CAP 4 traducteurs
BVE CAP 5 ingénieurs économistes de la construction 
BVE CAP 6 secrétaires administratifs
BVE CAP 7 assistants de service social de l’État 
BVE CAP 8 dessinateurs projeteurs
BVE CAP 9 techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines 
BVE CAP 10 adjoints administratifs
BVE CAP 11 adjoints techniques
BVE CAP 12 personnels de maitrise (Imprimerie nationale) 
BVE CAP 13 personnels de la correction (Imprimerie nationale)
BVE CCP 2 ingénieurs mécaniciens électriciens 
BVE CCP 3 ingénieurs adjoints 
BVE CCP 5 ouvriers et conducteurs de véhicules poids lourds
BVE CAP IGF inspecteurs des finances
BVE CAP CGEIET ingénieurs des mines
BVE CAP 1 DGE ingénieurs industrie et mines
BVE CAP 2 DGE techniciens supérieurs éco et industrie
BVE CAP 1 DGT conseillers économiques
BVE CAP 2 DGT attachés économiques
BVE CCP 1 DGT agents contractuels réseau étranger et déconcentré

4. Rôle des BVEC et des BVEA

Les BVEC ou BVEA sont responsables du verrouillage et du déverrouillage des urnes. Ces opéra-
tions donnent lieu sous la responsabilité du président, à l’organisation de cérémonies de scellement 
qui nécessitent la distribution de clés de chiffrement selon la règle d’un tiers pour les membres de 
l’administration et de deux tiers pour les organisations syndicales.
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Dans la majorité des cas, l’administration dispose de deux clés attribuées au président et au 
secrétaire du bureau de vote, les autres clés restantes, quatre au maximum, étant réparties entre 
les organisations syndicales selon les règles décrites à l’article 13 de l’arrêté ministériel précité du 
18 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet.

Chaque titulaire de clé s’identifie nominativement dans le SVE et chaque clé est protégée par un 
mot de passe détenu uniquement par son détenteur. Les clés de chiffrement ainsi que les mots de 
passe associés sont conservées dans des enveloppes sécurisées conservées en lieu sûr. Lors du 
scellement de chaque enveloppe, un bordereau détachable est remis au détenteur de clé.

Un seuil de 3 clés (une clé administration et deux clés OS) est au minimum nécessaire pour 
procéder au verrouillage et déverrouillage des urnes. Toutefois lorsque le nombre de clés distri-
buées est fixé à 3, le seuil minimal est ramené à de 2 clés.

Lorsqu’un BVEC est institué, il assure le rôle des équipes électorales des BVE qu’il centralise, 
étant rappelé que le BVEC exerce seul les compétences dévolues aux BVE, conformément à l’art.17 
du décret du 26 mai 2011 précité. Le cas échéant, l’équipe électorale d’un BVE peut être complétée 
avec un ou des membres ne faisant pas partie de l’équipe électorale du BVEC. 

Les modalités pratiques de fonctionnement des bureaux de vote pour les élections de 2018 seront 
établies dans un vade-mecum.

5. Planning des opérations de scellement  
et dépouillement en administration centrale

Les opérations de scellement se dérouleront le lundi 26 novembre dans l’ordre suivant : BVEC des 
comités techniques d’administration centrale, puis BVEC des CAP/CCP relevant de l’administration 
centrale.

Les opérations de déverrouillage des urnes démarreront après la clôture du vote soit le jeudi 
6 décembre à partir de 16 h 45.
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FICHE 7. – MODALITÉS D’ACCÈS ET MOYENS DE VOTE

Textes de références :
 – Délibération de la CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommanda-
tion relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;

 – Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances 
de représentation du personnel de la fonction publique de l’État ;

 – Arrêté du 18 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet 
des personnels relevant des ministres chargés de l’économie, des finances et de la fonction 
publique pour l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux 
commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les 
élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

1. Authentification de l’électeur
L’électeur reçoit, de manière confidentielle, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin 

une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen 
d’authentification lui permettant de participer au scrutin. 

Les électeurs, selon leur situation, recevront leur notice de vote de deux manières :

1.  Par messagerie : ce mode d’envoi va concerner la majorité des électeurs qui la recevront sur leur 
adresse mail professionnelle ou à défaut sur leur adresse mail personnelle, le lundi 29 octobre.

2.  Par courrier : ce mode d’envoi concernera les agents dont les coordonnées de messagerie 
professionnelle et personnelle ne sont pas identifiées et qui sont éloignés du service pour 
raisons personnelles ou familiales (congés de maladie, longue maladie, longue durée, congé 
parental…) ou exerçant leurs fonctions à l’étranger, à compter du 29 octobre.

Les notices de vote comporteront des informations sur les différentes phases du calendrier 
électoral, sur l’activation du compte (mot de passe) et la connexion au portail électeur (l’identifiant 
est l’adresse mail de l’agent). 

Important : l’électeur pourra également s’authentifier avec un compte France Connect Particulier.

2. Réassort et assistance utilisateur
Le système de vote électronique (SVE) prévoit la possibilité de débloquer son compte utilisateur, 

auprès cinq tentatives répétées de connexion erronée puis, après 5 nouvelles tentatives, une inter-
vention de l’assistance utilisateur est nécessaire.

Il est également possible de demander le ré-envoi de ses moyens de vote dans le SVE. Le nouvel 
envoi des notices de vote s’effectue soit sur l’adresse mail de l’électeur, soit par courrier.

Chaque direction organisatrice de scrutins assure, via son dispositif d’assistance utilisateur 
habituel, l’assistance utilisateur des électeurs (dite « assistance de 1er niveau ») rencontrant une 
difficulté avec le système de vote électronique. 

Les modalités d’assistance mises en place en administration centrale du MEF feront l’objet d’une 
communication spécifique et les contacts d’assistance sont disponibles depuis la page d’accueil du 
SVE.

3. Accessibilité du système de vote électronique  
pour le personnel non ou mal voyant

L’accès au vote est garantie au personnel non ou mal voyant par une conformité au Référentiel 
général d’accessibilité pour les administrations.
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FICHE 8. – LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

1. Clôture du scrutin

L’heure de clôture du vote a été fixée à 16 heures, heure de Paris, à la date du 6 décembre 
2018. Les électeurs connectés en toute fin de scrutin bénéficient d’un délai leur permettant de voter 
pendant une demi-heure après la clôture du vote.

2. Recensement et dépouillement des votes (BVEC et BVEA)

Dès la clôture du scrutin, et après vérification de l’intégrité du système, il est procédé à l’ouver-
ture des urnes avec les clés de déchiffrement des membres du bureau, puis au lancement du calcul 
de résultats sur le ou les scrutin(s) rattaché(s) au bureau de vote selon qu’il s’agisse d’un BVEA ou 
d’un BVEC.

Le dépouillement du scrutin est opéré dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances 
particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Les membres des bureaux de vote BVEA et BVEC lancent les opérations de dépouillement après 
avoir édité les listes d’émargement et le PV de dépouillement.

Le BVEC ou le BVEA vérifie que le nombre de bulletins enregistrés dans l’urne électronique 
correspond bien au nombre de votants ayant émargé sur la liste électorale du scrutin, puis vérifie 
le nombre de suffrages exprimés déduction faite du nombre de bulletins blancs comptabilisés et 
du nombre de bulletins qui pourraient être déclarés nuls car n’ayant pu pour une raison technique, 
être enregistrés dans l’urne électronique. Le bureau de vote détermine également le nombre de 
voix obtenues pour chaque candidature en présence, et calcule le quotient électoral en divisant le 
nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à 
pourvoir.

Le résultat électoral, exprimé par scrutin, correspond au nombre de voix obtenu pour chaque 
candidature, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs organisations syndicales. Lorsque plusieurs organi-
sations syndicale se sont unies pour une même candidature, une clé de répartition permet de déter-
miner la répartition entre elles des suffrages exprimés ou, à défaut, se fait à part égale entre les 
composantes de l’union.

Pour ce faire, les membres du bureau de vote contrôlent le PV de dépouillement comportant les 
résultats en voix et la répartition en nombre de sièges pour chacune des listes. Après vérification, 
le PV des représentants élus est édité.

Les règles de répartition des sièges sont rappelées dans le point 3 ci-après.
Après validation de l’ensemble des résultats, le président du BVEA ou BVEC procède au scelle-

ment de l’urne et édite le procès-verbal de scellement correspondant à la traçabilité des opérations 
intervenues sur la plateforme électronique.

3. Résultats électoraux et composition des instances

I. Composition des comités techniques

Textes de référence :
◼   Décret n°2011-184 du 15 février 2011, article 28 ;
◼   Circulaire DGAFP du 22 avril 2011, § 2.2.3.
Chaque candidature a droit à autant de sièges de titulaires au sein de l’instance que le nombre 

de voix qu’elle a recueillies contient de fois le quotient électoral. Les sièges de titulaires restant 
éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. En cas de candi-
datures ne comportant pas autant de noms que de sièges à pourvoir, elle ne peut pas donner plus 
de sièges que le nombre de candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués. 

La moyenne d’une candidature = nombre de suffrages obtenus/(nb de sièges déjà obtenus + 1)
En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l’attribution d’un siège, plusieurs listes obtiennent la 

même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Si elles ont recueilli 
le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus de candidats. En cas 
d’égalité, le siège est attribué par tirage au sort. Les titulaires sont désignés dans l’ordre de la liste 
et il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de la liste.
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En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l’attribution d’un siège, plusieurs sigles obtiennent la 
même moyenne, le siège est attribué au sigle qui a recueilli le plus de voix. Si les candidatures en 
cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Un exemple de calcul est fourni en annexe de la présente fiche.

II. Composition des commissions administratives  
et consultatives paritaires (CAP et CCP)

Textes de références :
◼   Décret n°82-451 du 28 mai 1982, article 21 ;
◼   Circulaire DGAFP du 23 avril 1999, § 6.4.9 ;
◼   Arrêté ministériel du 18 décembre 2017, article 23.
Chaque candidature donne droit à autant de sièges de titulaires que le nombre de voix qu’elle 

a recueillies contient de fois le quotient électoral. Les sièges de titulaires restant éventuellement à 
pourvoir sont également attribués à la règle de la plus forte moyenne.

Toutefois, les CAP et CCP, contrairement aux comités techniques qui ont un seul collège, peuvent 
être divisées en collèges lorsque l’instance représente différents grades. 

La répartition des différents sièges s’effectue dans un certain ordre. Ainsi, la liste ayant droit au 
plus grand nombre de sièges :

 – choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite se voir attribuer, sous réserve de ne pas 
empêcher une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades 
pour lesquels elle avait présenté des candidats ;

 – mais ne peut choisir d’emblée plus d’un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a 
présenté des candidats sauf si aucune autre liste n’a présenté de candidats pour le ou les 
grades considérés.

Les autres listes exercent ensuite leur choix dans l’ordre décroissant du nombre de sièges obtenus, 
dans les mêmes conditions. En cas d’égalité, l’ordre des choix est déterminé par le nombre de 
suffrages obtenus et s’il y a toujours égalité, l’ordre est tiré au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous 
les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades 
dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, 
les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort. Si les fonctionnaires ainsi 
désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants sont attribués à l’administration.

Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué 
à la liste qui a recueilli le plus de voix. Si les listes ont recueilli autant de voix, le siège est attribué 
à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. En cas d’égalité, le siège est attribué à 
l’une d’entre elles par tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Un exemple de calcul est fourni en annexe de la présente fiche.

4. Proclamation et publication des résultats
Les électeurs pourront consulter les résultats de leurs scrutins dans le système de vote électro-

nique, une fois le vote clos et totalement dépouillé, jusqu’au 13 décembre. Dès publication des 
résultats en ligne sur le site intranet du MEF, ALIZE, rubrique élections professionnelles, pour les 
scrutins des comités techniques, des commissions administratives paritaires et des commissions 
consultatives paritaires de l’administration centrale, l’électeur dispose d’un délai de cinq jours 
pour contester les opérations électorales conformément à l’article 28 de l’arrêté ministériel du 
18 juillet 2018 relatif à l’organisation du vote électronique.
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A N N E X E  1

CALCUL DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX

   Composition des comités techniques (CT)

Exemple : 

Soit un CT de 8 membres titulaires dont la liste électorale comporte 900 inscrits et dont 
502 suffrages ont été valablement exprimés et 17 comptabilisés blancs et nuls (soit 519 votants). 
Les résultats sont les suivants :

Liste « Mercure et Vénus » 173 voix Liste « Saturne » 48 voix

Liste « Mars » 131 voix Liste « Uranus » 35 voix

Liste « Jupiter » 88 voix Liste « Neptune » 27 voix

Le quotient électoral est de 502/8 soit 62,75.
Les listes « Mercure et Vénus », « Mars » obtiennent donc chacune 2 sièges et la liste « Jupiter » 

obtient un seul siège : 5 sièges ayant été attribués, il reste donc 3 sièges de titulaires à distribuer à 
la plus forte moyenne.

Répartition à la plus forte moyenne :

Au 1er tour, la liste « Mercure et Vénus » l’emporte et gagne donc 1 siège supplémentaire.

Liste « Mercure et Vénus » 173/(2+1) = 57,67 Liste « Saturne » 48/(0+1) = 48

Liste « Mars » 131/(2+1) = 43,67 Liste « Uranus » 35/(0+1) = 35

Liste « Jupiter » 88/ (1+1) = 44 Liste « Neptune » 27/(0+1) = 27

Au 2e tour, la liste « Saturne » l’emporte et gagne donc 1 siège.

Liste « Mercure et Vénus » 173/(3+1) = 43,25 Liste « Saturne » 48/(0+1) = 48

Liste « Mars » 131/(2+1) = 43,67 Liste « Uranus » 35/(0+1) = 35

Liste « Jupiter » 88/ (1+1) = 44 Liste « Neptune » 27/(0+1) = 27

Au 3e tour, c’est la liste « Jupiter » qui l’emporte et gagne donc 1 siège supplémentaire.

Liste « Mercure et Vénus » 173/(3+1) = 43,25 Liste « Saturne » 48/(1+1) = 24

Liste « Mars » 131/(2+1) = 43,67 Liste « Uranus » 35/(0+1) = 35

Liste « Jupiter » 88/ (1+1) = 44 Liste « Neptune » 27/(0+1) = 27

La répartition définitive des sièges au CT est donc la suivante :

Liste « Mercure et Vénus » 3 sièges Liste « Jupiter » 2 sièges

Liste « Mars » 2 sièges Liste « Saturne » 1 siège

Chaque liste obtient également un nombre de représentants suppléants équivalent.
   Composition des commissions administratives et consultatives paritaires (CAP et CCP)

Exemple : 

Soit une CAP, composée de 3 collèges chacun comporte 2 représentants pour chaque grade, soit 
6 membres titulaires. La liste électorale comporte 3 500 inscrits, 2 780 suffrages ont été valablement 
exprimés et 58 sont comptabilisés blancs et nuls (soit 2838 votants). Les résultats sont les suivants :

Liste « Vénus » 6 candidats dont 2 pour le grade « Voie Lactée », 2 pour « Andromède » et 2 pour « Magellan » 1515 voix

Liste « Jupiter » 4 candidats dont 2 pour le grade « Andromède», 2 pour « Magellan » 695 voix

Liste « Neptune » 2 candidats  pour le grade « Magellan » 570 voix
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Le quotient électoral est de 2780/6 soit 463,33.
La liste « Vénus » obtient donc 3 sièges et les listes « Jupiter » et « Neptune » obtiennent chacune 

un seul siège : 5 sièges ayant été attribués, il reste donc 1 siège de titulaires à distribuer à la plus 
forte moyenne.

À la plus forte moyenne, la liste « Vénus » obtient un siège supplémentaire.

Liste « Vénus » 1515/(3+1) = 378,75

Liste « Jupiter » 695/(1+1) = 347,5

Liste « Neptune » 570/ (1+1) = 285

La liste « Vénus », qui a le plus de sièges, choisit un siège dans chacun des trois grades. Le siège 
restant à pourvoir dans le grade « Voie Lactée » revient d’office à la liste « Vénus » qui était seule 
candidate pour ce grade. Elle se voit ainsi attribuer ses quatre sièges.

La liste « Jupiter » devrait choisir un siège dans un des deux grades où elle a présenté des candi-
dats, c’est-à-dire dans le grade « Andromède » ou « Magellan », mais elle est contrainte par le siège 
obtenu par la liste « Neptune » qui, elle, n’a présenté de candidats que dans le grade « Magellan ». 
La liste « Jupiter  » se voit donc obligatoirement attribuer son siège dans le grade « Andromède » et 
la liste « Neptune » se voit attribuer un siège dans le grade « Magellan ».
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A N N E X E  2

CARTOGRAPHIE DES COMITÉS TECHNIQUES

 
COMITES 

TECHNIQUES 

ADC 

SERVICES CENTRAUX RATTACHEMENT 

ART DU 

DECRET DU 15 

FEVRIER 2011 

COLLEGE 

ELECTORAL 

MODE DE 

DESIGNATION 

NOMBRE 

DE SIEGES 

2018 

COMITE TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE 

  Secrétaire Général 

Secrétaire général Article 4 al. 3 

Tous les 

agents 

exerçant leurs 

fonctions dans 

les services de 

l’administratio

n centrale 

Election directe 

Scrutin de liste 

(article 13 al. 2) 

10 

  
Direction générale des entreprises (ex 

DGCIS) 

  Administration centrale de la DGTrèsor 

  

Direction générale de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des 

fraudes (DGCCRF)  

  Services commun des laboratoires (SCL) 

  
Bureau des cabinets – Cabinets 

ministériels 

  Direction du budget (DB) 

  
Conseil général économique et financier 

(CGEFI) 

  Direction des affaires juridiques (DAJ) 

  
Service du contrôle budgétaire et 

comptable ministériel (SCBCM) – Bercy 

  

Service du contrôle budgétaire et 

comptable ministériel (SCBCM) - Autres 

ministères  

  
Agence comptable des services industriels 

de l’armement (ACSIA) 

  
Agence pour l’informatique financière de 

l’État (AIFE) 

  
Direction générale des la fonction 

publique (DGAFP) 

  

Centre interministériel de services 

informatiques relatifs aux ressources 

humaines (ex ONP) 

  TRACFIN  

  Inspection générale des finances (IGF) 

  

Conseil général de l’économie, de 

l’industrie de l’énergie et des 

technologies (CGEIET) 

  Agence française anticorruption 

 

 

 

 

Conseils, commissions, missions (autorité 

des normes comptables, commissions de 

certification des comptes et organismes 

payeurs, commission d’examen des 

pratiques commerciales...) 
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COMITES 

TECHNIQUES 

ADC 

SERVICES 

CENTRAUX 
RATTACHEMENT 

ART DU 

DECRET DU 

15 FEVRIER 

2011 

COLLEGE 

ELECTORAL 

MODE DE 

DESIGNATION 

NOMBRE 

DE 

SIEGES 

2018 

LES COMITES TECHNIQUES SPECIAUX DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

CT spécial de la 

sous-direction 

cadre de vie 

SEP 2 - Cadre de vie 

CT spécial placé 

auprès du DRH ou du 

chef de service SEP 

Article 9 al. 1 

Tous les agents 

exerçant leurs fonctions 

à la sous-direction 

cadre de vie 

Election directe 

par scrutin de liste  
8 

CT spécial de la 

DGAFP 

L’ensemble des 

agents de la DGAFP 

Directeur général de  

l’administration et de 

la fonction Publique 

(DGAFP) 

Article 9 al. 1 

Tous les agents 

exerçant leurs fonctions 

à la DGAFP 

Election directe 

par scrutin de liste  
3 

CT spécial de la 

DG TRESOR 

DGT/Services à 

l’étranger 

Directeur général du 

Trésor 
Article 9 al. 1 

Tous les agents 

exerçant leurs fonctions 

à l’étranger 

Election directe 

par scrutin de liste 
5 

CT spécial de 

TRACFIN  
TRACFIN  Directeur Article 9 al. 1 

Tous les agents en 

fonction à TRACFIN 

Election directe 

par scrutin de liste  
3 
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A N N E X E  3

INSTANCES DANS LESQUELLES LES AGENTS EN FONCTION  
DANS LES SERVICES VOTENT

 

Services dans lesquels les agents exercent leurs fonctions CTM * CTAC  CTS 

  

DIRECTIONS ET SERVICES D'ADMINISTRATION CENTRALE 

Secrétariat général OUI OUI NON 

dont service de l'environnement professionnel – Sous-direction cadre de vie - 

SEP2 
OUI OUI OUI 

Agence comptable des services industriels de l’armement (ACSIA) agents de 

statut MEF 
OUI OUI NON 

Agence comptable des services industriels de l’armement (ACSIA) agents de 

statut  ARMEES 
NON OUI NON 

Agence du patrimoine immatériel de l'Etat (APIE) rattachement à DGT et 
DGFIP 

OUI OUI NON 

Agence des participations de l'Etat (APE) OUI OUI NON 

Agence française anticorruption (AFA) - agents de statut MEF) OUI OUI NON 

Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) OUI OUI NON 

Autorité des normes comptables (ANC) OUI OUI NON 

Cabinets ministériels et bureau des cabinets (sauf exceptions : agents « intuitu 

personae » : directeur et chef de cabinet, conseiller politique) 
OUI OUI NON 

Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources 

humaines (CISIRH). 
OUI OUI NON 

Conseil général de l’économie, de l’industrie de l’énergie et des technologies 

(CGEIET)  
OUI OUI NON 

DG Trésor (hors agents du réseau international) dont Agence France Trésor OUI OUI NON 

DGT agents du réseau DGT à l'étranger OUI NON OUI** 

Direction des affaires juridiques OUI OUI NON 

Délégation nationale à la lutte contre la fraude OUI OUI NON 

Direction générale des entreprises dont SCN agence du numérique et SCN 
service  à l'information stratégique et sécurité économique, SCN Guichet 
Entreprises 

OUI OUI NON 

Direction du budget OUI OUI NON 

Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) OUI OUI OUI** 

Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) (agents 

finances) 
OUI OUI NON 

Direction des achats de l'Etat (DAE) OUI OUI NON 

Inspection générale des finances OUI OUI NON 

Médiateur du crédit aux entreprises OUI OUI NON 

Médiateur des MEF OUI OUI NON 

Médiateur des entreprises OUI OUI NON 

Services du contrôle budgétaire et comptable ministériel (Bercy et autres 

ministères) 
OUI OUI NON 
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Services dans lesquels les agents exercent leurs fonctions CTM * CTAC  CTS 

Service du Contrôle général économique et financier (CGEFI) OUI OUI NON 

TRACFIN  OUI OUI OUI** 

COMMISSIONS, CONSEILS, MISSIONS 

Commission certification des comptes des organismes payeurs (CCCOP) OUI OUI NON 

Commission interministérielles coordination contrôles fds européens (CICC) OUI OUI NON 

Commission supérieure du numérique et postes (CNSP) OUI OUI NON 

Conseil normalisation des comptes publics (CNOCP) OUI OUI NON 

Conseil de l'immobilier de l'Etat (CIE) OUI OUI NON 

Conseil national des missions locales (CNML) OUI OUI NON 

Commission  nationale de certification professionnelle (CNCP) OUI OUI NON 

Services à faible effectif (< 5 agents) : délégué interministériel aux 

restructurations d'entreprises,  Comité d'harmonisation de l'audit interne de 

l'Etat  (CHAIE), Conseil national de l'insertion par l'activité économique 

(CNIAE), Bornes électriques de recharge (BER), Mission d'audit interne (MAI), 

Comité interministériel moyens paiement européeens (MCIMPE), Mission 

observatoire des jeux (MOJ), Observatoire des finances et de la gestion publique 

locales (OFGL), Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), 

Commission nationale des sanctions (CNS), Commission de classement des 

fonctionnaires de la Poste (CCLP) 

OUI OUI NON 

ASSOCIATIONS 

Personnel MAD auprès opérateurs de l'action sociale (EPAF / AGRAF / 

ALPAF)  
OUI  OUI NON 

Autres associations des MEF (Place des Arts, coopérative, club sportif, 

ATSCAF…) 
NON NON NON 

AUTRES DIRECTIONS ET SERVICES DES MEF 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 

des fraudes (DGCCRF) 
OUI OUI*** OUI** 

Services commun des laboratoires (SCL) OUI OUI OUI** 

DIRECTIONS ET SERVICES AUTRES MINISTERES  

DIRECCTE/DIECCTE OUI NON OUI** 

SGAE (pour les agents gérés par Bercy) OUI NON NON 

DREAL/DEAL OUI NON NON 

Directions départementales interministérielles (DDI) OUI NON OUI** 

API ET GIP 

API : Autorité des marchés financiers (AMF) OUI NON NON 

GIP : Grande école du numérique OUI NON NON 
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Services dans lesquels les agents exercent leurs fonctions CTM * CTAC  CTS 

AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES 

AAI dotés de CT       

 

 Autorité de la concurrence 

 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) 

 Autorité de régulation des jeux en lignes (ARJEL) 

 

NON NON CT propre 

 

Autorité de sûreté nucléaire, Commission de régulation de l'énergie (CRE). 

 

 

 

AAI rattachées au MTES 

 

 

ETABLISSEMENTS PUBLICS DOTES DE  COMITES TECHNIQUES 

Agence nationale des fréquences (ANFR), Institut national de la propriété 

intellectuelle (INPI),  Institut Mines Télécom (IMT), école nationale supérieure 

des mines de Paris (Mines Paris- Tech), GENES, LES 5  IRA, établissement de 

retraite additionnelle de la FP (ERAFP) 

NON NON 
OUI CT 

d’établissement 

 

 

 

* Pour le comité technique ministériel, des aménagements au critère fonctionnel sont prévus : 

- les agents affectés (y compris en PNA) ou mis à disposition dans un service placé sous l’autorité d’un ministre autre que 

celui en charge de leur gestion sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion 

individuelle ou de carrière ; 

- lorsqu’un agent exerce ses fonctions dans un service sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité 

technique ministériel du département ministériel en charge de sa gestion. 

** Comité technique spécial propre au service 

*** Uniquement les agents en fonction dans les services centraux de la DGCCRF et dans les 3 SCN (ENCCRF, Service 

informatique, Service national des enquêtes) 
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A N N E X E  4

COORDONNÉES DE L’ÉQUIPE eVOTE

L’équipe eVote du secrétariat général se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire :

Balf : electionsprofessionnelles.mef2018@finances.gouv.fr

Bureau de l’organisation du dialogue social

Éric REGAZZO
Chef de bureau
Tél : 01.53.18.76.04
Mél : eric.regazzo@finances.gouv.fr

Christian BONNIER
Adjoint au chef de bureau
Tél : 01.53.18.87.78
Mél : christian.bonnier@finances.gouv.fr

Pôle Élections

Nicolas AUBERTIN
Chef de secteur Elections professionnelles
Tél : 01.53.18.79.19
Mél : nicolas.aubertin@finances.gouv.fr

Nancy KALI
Gestionnaire administrative
Tél : 01.53.18.24.15
Mél : nancy.kali@finances.gouv.fr

Marie-Christine KERAMBELLEC
Gestionnaire administrative
Tel : 01.53 18.79.17
Mél : marie-christine.kerambellec@finances.gouv.fr

Lydie Le MEIL
Rédactrice
Tél : 01.53.18.15.19
Mél : lydie.le-meil@finances.gouv.fr

Portail Dialogue Social

Mélanie THOMAS
Gestionnaire administrative
Tél : 01.53.18.60.64
Mél : melanie.thomas@finances.gouv.fr

Nadia ELHACOUMO
Gestionnaire administrative
Tél : 01.53.18.24.18
Mél : nadia.elhacoumo@finances.gouv.fr
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DSI Élections professionnelles

Jérôme COMBIER
Directeur de projet, chef du pôle SIRH
Tél : 01.53.18.82.65
Mél : jerome.combier@finances.gouv.fr

Marie-Clotilde DEVRIES
Chef de projet au sein du pôle SIRH
Tél : 01.53.18.78.53
Mél : marie-clotilde.devries@finances.gouv.fr

Corine DILARD
Chef de projet au sein du pôle SIRH
Tél : 01.53.18.32.11
Mél : corine.dilard@finances.gouv.fr

Jérôme PERUILHE
Chef de projet au sein du pôle SIRH
Tél : 01.53.18.82.67
Mél : jerome.peruilhe@finances.gouv.fr
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_ 

MINISTÈRE DE L’ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Avenant n° 1 du 20 août 2018   
à la convention de délégation de gestion du 27 juin 2018

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,
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’État et du secteur public »,
Et :
La délégation aux systèmes d’information (DSI), représentée par M. Bruno Latombe, délégué aux 

systèmes d’information,
Ci-après dénommées « les parties »,
Vu la convention du 27 juin 2018,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er 

Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de remplacer le dernier alinéa de l’article 6 de la convention de 

délégation de gestion du 27 juin 2018 par l’alinéa suivant : 
« Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans le système d’informa-

tion financier de l’État CHORUS, en lien avec son propre centre de services partagés. Le comptable 
assignataire de la dépense sera celui du délégataire, à savoir le service de contrôle budgétaire et 
comptable ministériel des ministères financiers.»

Article 2

Durée du présent avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de la conven-

tion signée le 27 juin 2018.

Fait à Paris, le 20 août 2018.

Po/Le directeur général  
des finances publiques : 

stéphanE EustachE

Le délégué aux systèmes  
d’information,
bruno latombE

La secrétaire générale  
des ministères économiques  

et financiers,
Po/Le sous-directeur  

de la gestion financière  
et de la maitrise des risques :

ronan boillot

Secrétariat général
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MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Convention de délégation de gestion

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»,

Et :
La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication 

de l’Etat, 20, avenue de Ségur, 75007 PARIS, représentée par M. Henri VERDIER, directeur intermi-
nistériel du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat, désigné sous le 
terme de «délégataire»,

Et :
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 

représentée par Mme  Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale, en sa qualité de porteur du 
projet,

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 DGCCRF porte un projet visant à améliorer la confiance sur Internet en développant un outil 
de détection des faux avis sur internet. En effet, la confiance dans les informations disponibles sur 
internet est un facteur clé du développement du e-commerce aussi bien en France qu’à l’interna-
tional. Selon une étude de l’IFOP, 85 % des consommateurs se disent influencés par les avis laissés 
sur les produits ou services en vente.

Dans ce contexte, l’objet principal de ce projet est de se doter d’un outil permettant, en analysant 
les contenus postés grâce à des méthodes de textminnig ou en analysant les profils à l’origine d’un 
grand nombre de commentaires, de détecter des faux avis de consommateurs sur internet, sous 
leurs différentes formes. Le but est de limiter l’ampleur de ce phénomène avéré, qui nuit à la fois 
aux consommateurs et aux professionnels en empêchant le fonctionnement loyal des marchés.

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 autorisa-
tion permet de financer, en tout ou partie, le projet présenté ci-dessus qui est piloté et suivi par la 
DGCCRF et qui a été retenu 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.

Secrétariat général
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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, le cas échéant, des titres de recettes.

Le délégataire communique au délégant les éléments qui lui sont nécessaires pour réaliser les 
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 tous les éléments de suivi budgétaire dont le délégataire a besoin.

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

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.

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 des 
Services du Premier ministre.

Article 4

Rôle du porteur de projet

La DGCCRF intervient à différentes étapes du déroulement du projet :
 – élaboration du cahier des charges sur la base duquel les attributaires de l’accord-cadre sont 
mis en concurrence ;

 – choix du titulaire du marché du marché subséquent ;
 – lancement et suivi des prestations ;
 – évaluation des prestations réalisées dans le cadre des opérations de réception.

Article 5 

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 aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels des parties.
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Article 6 

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.

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 5 juillet 2018. 

La secrétaire générale  
des ministères économiques  

et financiers,
L’adjointe au sous-directeur  

de la gestion financière  
et de la maîtrise des risques,

barbara sigurEt

Le directeur interministériel  
du numérique 

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

hEnri VErdiEr

La directrice générale 
de la concurrence, 

de la consommation 
et de la répression des fraudes,

La sous-directrice,
coraliE oudot
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MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Convention de délégation de gestion

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»,

Et :
La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication 

de l’État, 20, avenue de Ségur, 75007 PARIS, représentée par M. Henri VERDIER, directeur intermi-
nistériel du numérique et du système d’information et de communication de l’État, désigné sous le 
terme de «délégataire»,

Et :
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 

représentée par Mme  Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale, en sa qualité de porteur du 
projet,

Vu le décret 2004-1085 du 14 janvier 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 
services de l’État 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

En vue d’améliorer le ciblage des contrôles et l’efficience de l’action de la DGCCRF, il est néces-
saire de mieux prendre en compte les retours des consommateurs pour programmer les contrôles 
opérés par cette administration. L’idée est de rendre le consommateur actif en passant du statut de 
simple consommateur passif à celui de véritable « consom’acteur », pouvant signaler directement 
des irrégularités qu’il constate. Aux fins d’exploitation, la totalité des données transmises ne serait 
accessible qu’aux services de l’État dans un premier temps. Un traitement statistique des données 
recueillies, ainsi qu’un recoupement avec d’autres sources de données, permettra de mieux cibler 
les contrôles. Dans un second temps, le professionnel concerné et adhérent au dispositif pourra 
accéder aux signalements, et le consommateur pourra également connaitre les suites données par 
le professionnel à son signalement.

Pour mettre en œuvre ce projet, le porteur du projet a souhaité se doter d’une start-up d’État. Afin 
de bénéficier de son expertise, le porteur du projet s’appuie sur le délégataire pour la création et 
l’accompagnement de cette start-up.

Le  livrable attendu pour l’utilisation des fonds délégués dans le cadre de la présente conven-
tion consiste en un projet minimum viable (MVP), disposant des fonctionnalités attendues par la 
DGCCRF, dans un délai de 8 mois à compter de sa signature.

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 « État-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 autorisa-
tion permet de financer, en tout ou partie, le projet présenté ci-dessus qui est piloté et suivi par la 
DGCCRF et qui a été retenu par le délégant dans le cadre du fond de transformation ministériel du 
secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTSG).

Secrétariat général
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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 « État-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, le cas échéant, des titres de recettes.

Le délégataire communique au délégant les éléments qui lui sont nécessaires pour réaliser les 
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 « État-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 tous les éléments de suivi budgétaire dont le délégataire a besoin.
Il adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près 

des ministères économiques et financiers dont il relève.

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.

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 des 
Services du Premier ministre.

Article 4

Rôles et responsabilités des parties relativement à l’incubateur

Le porteur du projet désigne un « intrapreneur », chef de produit de la Start-up d’État. Le porteur 
du projet garantit l’autonomie de l’équipe dans la création du service. Le  porteur de projet est 
associé, par le délégataire, au choix des autres membres de l’équipe projet et des prestataires 
éventuels.

Le  porteur du projet facilite les échanges entre la Start-up d’État et les parties prenantes qui 
pourraient être utiles au projet : usagers dont les associations, enquêteurs, SICCRF, ….

Le délégataire accompagne le porteur du projet en garantissant le coaching de la Start-up d’État et 
en assurant le développement informatique de façon agile, au plus près des besoins de la DGCCRF 
et des utilisateurs du service.

Le  porteur du projet et le délégataire s’informent régulièrement de l’avancement du projet. 
Le porteur du projet participe aux différentes étapes de validation du projet.

Le porteur du projet est associé au lancement et au suivi des prestations. Il évalue les prestations 
réalisées dans le cadre des opérations de réception

Le délégataire fournit en open source le code source documenté de l’outil.
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Article 5 

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 aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels des parties.

Article 6

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.

Fait en trois exemplaires, à Paris, le 5 juillet 2018.

La secrétaire générale  
des ministères économiques  

et financiers,
L’adjointe au sous-directeur  

de la gestion financière  
et de la maîtrise des risques,

barbara sigurEt

Le directeur interministériel  
du numérique 

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

hEnri VErdiEr

La directrice générale 
de la concurrence, 

de la consommation 
et de la répression des fraudes,

La sous-directrice,
coraliE oudot
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MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_

Secrétariat général
_  

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_

Direction générale de la concurrence 
de la consommation 

et de la rérepression des fraudes
_ 

Convention de délégation de gestion

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 », 

Et :
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 

représentée par Mme Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale, en sa qualité de « délégataire »,
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 no 2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 

Il est convenu ce qui suit :

contExtE 

Les évolutions de l’économie, la complexité dans la mise en œuvre des missions et la trajec-
toire budgétaire nécessitent d’allouer les ressources disponibles au plus juste. Il faut donc amorcer 
une transition vers une action de contrôle fondée encore davantage sur une analyse des risques 
qu’une activité économique fait porter sur les consommateurs ou le marché. Cette analyse doit 
se traduire par un ciblage encore plus précis des opérateurs susceptibles d’être en infraction à la 
réglementation. 

Pour mettre en œuvre les différentes orientations proposées, il sera nécessaire de faciliter l’accès 
aux données et à l’investissement. Le projet vise à mettre en place les outils nécessaires à la collecte 
et à l’exploitation des données relatives aux entreprises afin d’améliorer le ciblage et la réalisation 
des enquêtes de la DGCCRF. 

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 autorisa-
tion permet de financer, en tout ou partie, le projet présenté ci-dessus qui est piloté et suivi par la 
DGCCRF et qui a été retenu 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.

Cette convention précise, dans son annexe, le montant alloué au projet pour 2018, les imputations 
à renseigner dans CHORUS, le code activité unique à utiliser, ainsi que le code PAM spécifique 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, le cas échéant, des titres de recettes.

Secrétariat général
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Le délégataire communique au délégant les éléments qui lui sont nécessaires pour réaliser les 
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 «  État-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 tous les éléments de suivi budgétaire dont le délégataire a besoin. 
Il adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près 

des ministères économiques et financiers dont il relève. 

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.

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 nécessaires 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. 

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 aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels des parties. 

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. 

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 31 août 2018.

Pour la secrétaire générale 
des ministères économiques  

et financiers :
Le sous-directeur  

de la gestion financière  
et de la maîtrise des risques, 

ronan boillot

Pour la directrice générale  
de la concurrence,  

de la consommation  
et de la répression des fraudes :

Le chef de service
andré schwob
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A N N E X E

Ftsg

DIRECTION PROJET
FTSG (UO 0218-CEMA-C026)

UO ACTIVITÉ PAM
AP2018 CP2018

DGCCRF Utilisation de la donnée entreprise 100 000 100 000 0218-CEMA-C026 218020400101 07-FIN-21800032428
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ET DES FINANCES
_ 

Direction générale des entreprises
_ 

Décision n° 18.00.140.001.1 du 17 septembre 2018  désignant un organisme  
de vérification primitive et de vérification de l’installation de certains instruments de mesure

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu le décret n°  73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la 
Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de 
mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1973 modifié fixant les modalités d’application de certaines disposi-
tions du décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté 
économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et 
aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu l’arrêté du 21 mars 1988 relatif à la construction et à la vérification des manomètres pour 
pneumatiques des véhicules automobiles ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d’application de certaines disposi-
tions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l’arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d’instru-
ments de mesure, notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles 
de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres ;

Vu l’arrêté du 10 janvier 2006 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement 
automatique, en service ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau froide en service ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux compteurs d’énergie thermique ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible ;

Vu l’arrêté du 14 septembre 2011 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en 
sucre des moûts de raisin naturels ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 2011 relatif aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2016 relatif aux modalités d’application du titre II du décret n° 2011-387 du 
3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l’attestation d’accréditation COFRAC n° 2-1884 révision 4 du 22 août 2018 pour les activités 
dans le domaine de la métrologie légale de la société Mesure et Services ;

Vu la demande de la société Mesure et Services en date du 3 août 2018 d’abandon, à compter 
du 1er septembre 2018, de sa désignation pour la vérification primitive de certains instruments de 
mesure,

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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Décide :

Article 1er

La société Mesure et Services, 419, boulevard de la République, 13300 Salon-de-Provence, est 
désignée pour effectuer les opérations de contrôle suivantes :

a) La vérification primitive prévue à l’article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé pour les instru-
ments neufs appartenant aux catégories suivantes :

 – compteurs de volume de gaz combustible pour un usage industriel lourd ;
 – compteurs de volume de gaz pur ;
 – dispositifs de conversion de volume de gaz pur ;
 – dispositifs associés à des dispositifs de conversion de volume de gaz permettant la détermi-
nation du pouvoir calorifique ;

 – manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles ;
 – mesures matérialisées de capacité pour liquides autres que celles visées à l’annexe X chapitre 
II de la directive 2014/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 relative 
à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le 
marché d’instruments de mesure ;

 – odomètres ;
 – voludéprimomètres à diaphragme pour le mesurage des volumes de gaz ;
 – réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.

b) La vérification primitive prévue à l’article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé pour les instru-
ments réparés appartenant aux catégories suivantes :

 – compteurs de volume de gaz ;
 – dispositifs de conversion de volume de gaz et dispositifs associés permettant la détermination 
du pouvoir calorifique ;

 – instruments de pesage à fonctionnement automatique : instruments de remplissage gravimé-
trique automatiques (doseuses pondérales), totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, 
trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique ;

 – manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles ;
 – voludéprimomètres à diaphragme pour le mesurage des volumes de gaz ;
 – réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels ;

c) La vérification primitive CEE prévue à l’article 5 du décret du 4 août 1973 susvisé des instru-
ments appartenant aux catégories suivantes :

 – manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles ;
 – bouteilles utilisées comme récipients-mesures.

d) La vérification de l’installation prévue à l’article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé des instru-
ments appartenant aux catégories suivantes :

 – instruments de pesage à fonctionnement automatique : totalisateurs continus et totalisateurs 
discontinus ;

 – compteurs d’énergie thermique.

Article 2

Cette décision est valable jusqu’au 9 février 2020.

Article 3

La décision n° 16.00.140.001.0 du 26 avril 2016 désignant la société Mesure et Services pour la 
vérification primitive et la vérification de l’installation de certains instruments de mesure cesse 
d’avoir effet à partir du 1er septembre 2018.

Article 4

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 17 septembre 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
_ 

Décision n° 18.00.570.001.1 du 23 août 2018   
autorisant la société RTE à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur

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 notamment 

son article 35 ;
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, notamment ses 
articles 34, 35 et 36 ;

Vu l’arrêté du  1er  août 2013 relatif aux compteurs d’énergie électrique active, notamment ses 
articles 25 et 32 ;

Vu la demande de la société RTE en date du 21 septembre 2017 complétée le 12 mars 2018, et le 
système qualité mis en place pour utiliser la procédure de contrôle par le détenteur ;

Vu les conclusions de l’audit effectué le 11 mai 2018,

Décide :

Article 1er

La société RTE Réseau de transport d’électricité, 1 terrasse Bellini Tour Initiale TSA 4100 92919, 
La Défense Cedex, est autorisée à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur pour les compteurs 
d’énergie électrique active qu’elle détient ou dont elle assure la gestion pour le compte du détenteur.

Article 2

La validité de la présente décision est limitée aux compteurs de classe D et aux compteurs visés 
au quatrième alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 1er août 2013 susvisé.

Article 3

La date du premier contrôle en service, la périodicité de vérification, les régimes d’erreurs, les 
examens et essais métrologiques, les modalités de recours aux méthodes statistiques et d’infor-
mation de l’autorité compétente en métrologie légale, sont identiques à ceux prévus par l’arrêté 
du 1er août 2013 susvisé, pour la vérification périodique.

Article 4

La société RTE ne pourra conserver le bénéfice de cette autorisation que si elle obtient, dans 
un délai de trois ans à compter de la présente décision, son accréditation par le COFRAC (Comité 
français d’accréditation).

Article 5

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 23 août 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
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Publication  de la référence des certificats d’examen de type  
émis par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)

DATE ORIGINE FABRICANT CATÉGORIE TYPE 
de certificat et d’instrument NUMÉERO

27/04/2018 LNE HONEYWELL ENRAF B.V. JAUGEUR LE JAUGEUR HONEYWELL  
TYPE 854 ATG. 24359-3

30/04/2018 LNE ACTIA AUTOMOTIVE OPACIMETRES L’OPACIMETRE ACTIA TYPE AT605 34094-0

04/06/2018 LNE AIRTEC CORPORATION (ASIA) 
PTE LTD .MANOMETRES

BORNE DE GONFLAGE 
POUR PNEUMATIQUES DES 
VEHICULES AUTOMOBILES 

A AFFICHAGE NUMERIQUE AIRTEC 
TYPE 89MFD-1003

16547-2

14/06/2018 LNE AUTOMATISMES ET 
TECHNIQUES AVANCEES SA TAXIMETRES

LE DISPOSITIF REPETITEUR 
LUMINEUX DE TARIFS POUR TAXIS 

TYPE AIR JAWS.
30982-1

18/06/2018 LNE NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE OPACIMETRES L’OPACIMETRE XR.943-3030-4 34096-0

11/07/2018 LNE SONTEX REPARTITEURS 
 DE FRAIS DE CHAUFFAGE

REPARTITEURS DE FRAIS 
DE CHAUFFAGE SONTEX 

TYPES 566 ET 868.
30428-2

13/07/2018 LNE
EMERSON AUTOMATION 

SOLUTIONS, ROSEMOUNT 
TANK RADAR AB

JAUGEURS
LE SYSTEME DE JAUGEAGE DE 
RESERVOIR TYPE ROSEMOUNT 

TANK GAUGING SYSTEM.
24609-1

16/07/2018 LNE PARIFEX S.A.R.L.
CINEMOMETRES DE 
CONTROLE ROUTIER 
 ET INTERDISTANCE

CINEMOMETRE PARIFEX 
TYPE FALCO-01 COUPLE AU 

DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE 
TYPE VIGIE-02 DE PRISE DE VUE, 
D’IDENTIFICATION DU VEHICULE 
ET DE DISCRIMINATION DU TYPE 
DE VEHICULE EXAMEN DE TYPE 

INSTRUMENT DE MESURE

33736-0

02/08/2018 LNE 01 DB METRAVIB SONOMETRES LE SONOMETRE 01 DB TYPE CUBE 29639-2

07/08/2018 LNE ENDRESS + HAUSER GMBH 
+ CO.KG JAUGEURS

DISPOSITIF INDICATEUR-
REPETITEUR ENDRESS+HAUSER 

TYPE TANKVISION.
33376-1

10/08/2018 LNE ENGELMANN SENSOR GMBH REPARTITEURS 
 DE FRAIS DE CHAUFFAGE

REPARTITEUR DE FRAIS DE 
CHAUFFAGE ENGELMANN SENSOR 

TYPE HCAE2
 34616-0

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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_  

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

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

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

ÉTABLISSEMENT DATE PRÉVUE  
de recrutement

CLASSIFICATION 
de l’emploi

DÉLAI 
de présentation  

des candidatures

CANDIDATURES  
à adresser à :

Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Hauts-de-Seine

2 janvier 2019 Rang 3 Avant le 30 novembre 2018 M. le président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
des Hauts-de-Seine, 17 bis, 
rue des Venêts, BP 1410, 
92014 Nanterre Cedex

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

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

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

Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
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MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Direction générale  
des finances publiques

_ 

Arrêté du 24 août 2018  portant nomination de la commissaire du Gouvernement  
près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France

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 56,

Arrête :

Article 1er

Mme Sylvie SANCHEZ est nommée commissaire du Gouvernement près le conseil régional de 
l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France, en remplacement de M. Rémi VAN LEDE.

Article 2

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

ait leF 24 août 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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Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M. Bruno FREMY, responsable de l’unité ressources du laboratoire SCL 
de Bordeaux, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Bordeaux.

Article 2 

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M. Mathieu GENOUD, responsable d’unité scientifique au laboratoire SCL 
de Lille, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Lille.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M. Régis REYNOLD de SERESIN, responsable du pôle affaires financières 
du SCL, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du SCL.

Article 2

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Corine LOBRE, responsable de l’unité ressources du laboratoire 
SCL de Strasbourg, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à l’exé-
cution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Strasbourg.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Denis OLLIVIER, adjoint au responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Marseille, à l’effet de signer à compter du  1er  septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs 
à l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence 
du laboratoire SCL de Marseille.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jocelyn OSTER, adjoint au responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Strasbourg, à l’effet de signer à compter du 1er  septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Strasbourg.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

 Le chef du service commun des laboratoires,  Exemplaire de la signature du délégataire
 thiErry picart



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

BO Administration centrale no 2018/10 du 5 octobre 2018, Page 66

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Décision  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Annaïck LE LEUCH, adjointe au responsable d’établissement du 
laboratoire SCL de Montpellier, à l’effet de signer à compter du  1er  septembre 2018 au nom du 
chef du service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes 
relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compé-
tence du laboratoire SCL de Montpellier.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

 Délégation est donnée à Mme Béatrice GIORGIO, responsable de l’unité ressources du labora-
toire SCL de Marseille, à l’effet de signer à compter du  1er  septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Marseille.

Article 2

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M.  Serge PLONEVEZ, responsable d’unité scientifique au laboratoire 
SCL de Montpellier, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécu-
tion des recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du labora-
toire SCL de Montpellier.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme Nelly JARDY, responsable de l’unité ressources du laboratoire SCL 
de Rennes, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Rennes.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme  Catherine ROSSI, adjointe au responsable d’établissement du 
laboratoire SCL de Paris, à l’effet de signer à compter du 1er  septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Paris.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M.  Patrice JANVION, responsable de l’unité ressources du laboratoire 
SCL de Lyon, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Lyon.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide  :

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Laurent FINO, responsable d’établissement du laboratoire SCL de 
Marseille, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Marseille.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Maryline SALLE, adjointe au responsable d’unité scientifique au 
laboratoire SCL de Lyon, à l’effet de signer à compter du 1er  septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Lyon.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme  Sophie ROSSET, adjointe au responsable d’établissement du 
laboratoire SCL de Bordeaux, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Bordeaux.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Lise GASTALDON, responsable d’unité scientifique au laboratoire 
SCL de Marseille, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à l’exé-
cution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Marseille.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature 
 de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Joëlle BAYLE, responsable d’établissement du laboratoire SCL de 
Rennes, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Rennes.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Marie-Odile FOURMOY, responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Lille, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à l’exé-
cution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Lille.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision  portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Marie-Odile FOURMOY, responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Lille, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale, tous actes relatifs à l’exé-
cution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Lille.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M. Frédéric WALLIAN, adjoint au responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Rennes, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécu-
tion des recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du labora-
toire SCL de Rennes.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme  Claude LAFORGE, adjointe au responsable d’établissement du 
laboratoire SCL de Lille, à l’effet de signer à compter du  1er  septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Lille.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M.  Daniel ISLER, responsable d’établissement du laboratoire SCL de 
Montpellier, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Montpellier.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme Claire CHASTANG, adjointe au responsable de l’unité ressources 
du laboratoire SCL de Lyon, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Lyon.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M.  Jean-Philippe ROSEC, responsable d’établissement du laboratoire 
SCL de Bordeaux, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exé-
cution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Bordeaux.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jean-Luc DEBORDE, responsable d’établissement du laboratoire SCL 
de Strasbourg, à l’effet de signer à compter du  1er  septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exé-
cution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Strasbourg.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M. Thomas RAMERY, adjoint au responsable d’établissement du labora-
toire SCL du Havre, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécu-
tion des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du labora-
toire SCL du Havre.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme Martine MARTY-GARREC, responsable d’établissement du labora-
toire SCL de Lyon, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service 
commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécu-
tion des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du labora-
toire SCL de Lyon.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme Odile SZAMBELANCZYK, adjointe au responsable d’établissement 
du laboratoire SCL des Antilles, à l’effet de signer à compter du  1er  septembre 2018 au nom du 
chef du service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes 
relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compé-
tence du laboratoire SCL des Antilles.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

Article 6 

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

ait leF 1er septembre 2018.

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

Décision portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 «  Gestion des droits d’ordonnateur et de 
gestionnaire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Véronique NEDELLEC, adjointe au responsable d’établissement du 
laboratoire SCL de Lyon, à l’effet de signer à compter du 1er  septembre 2018 au nom du chef du 
service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à 
l’exécution des recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du 
laboratoire SCL de Lyon.

Article 2

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

Le chef du service commun des laboratoires,  Exemplaire de la signature du délégataire
 thiErry picart
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Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à M. Frédéric SALTRON, responsable d’établissement du laboratoire SCL 
de Paris, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de Paris.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

Le chef du service commun des laboratoires,  Exemplaire de la signature du délégataire
 thiErry picart
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Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Henri FRIGAUX, responsable d’établissement du laboratoire SCL des 
Antilles, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
des Antilles.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

Le chef du service commun des laboratoires,  Exemplaire de la signature du délégataire
 thiErry picart
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Décision portant délégation de signature  
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er :

Délégation est donnée à M. François LACROIX, responsable d’établissement du laboratoire SCL 
du Havre, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’État relevant de la compétence du laboratoire SCL 
du Havre.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

 Le chef du service commun des laboratoires,  Exemplaire de la signature du délégataire
 thiErry picart
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Décision portant délégation de signature 
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant nomination de M. Thierry PICART en qualité de chef du service 
commun des laboratoires ;

Vu la prescription organisationnelle AFI.PRO.10 « Gestion des droits d’ordonnateur et de gestion-
naire des affaires financières »,

Décide :

Article 1er 

Délégation est donnée à Mme Alice PAINEAU, responsable d’établissement du laboratoire SCL de 
La Réunion, à l’effet de signer à compter du 1er septembre 2018 au nom du chef du service commun 
des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des 
recettes et des dépenses du budget général de l’Etat relevant de la compétence du laboratoire SCL 
de La Réunion.

Article 2 

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

Article 3 

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

Article 4 

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

Article 5 

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

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

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

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

ait leF 1er septembre 2018.

Le chef du service commun des laboratoires,  Exemplaire de la signature du délégataire
 thiErry picart
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Arrêté du 14 septembre 2018  relatif à l’organisation  
de la direction inter régionale de l’INSEE Antilles Guyane

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

matière de statistiques ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 

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

Vu l’arrêté du 4 juillet 2018 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques ;

Vu l’avis du comité technique de la direction inter régionale de l’INSEE Antilles Guyane réuni en 
date du 28 juin 2018 ;

Considérant qu’au 1er septembre 2018, conformément à l’arrêté du 4 juillet 2018 relatif à l’orga-
nisation interne de l’INSEE, la direction inter régionale de l’INSEE Antilles Guyane comprend les 
services suivants :

 – service de l’administration des ressources ;
 – service d’études et de diffusion ;
 – service statistique service territorial de Guadeloupe ;
 – service territorial de Guyane service territorial de Martinique.

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction inter régionale de l’INSEE Antilles Guyane est fixée comme suit :
Le service de l’administration des ressources de la direction inter régionale comprend :
 – la division ressources humaines ;
 – la division services généraux ;
 – la division projets transversaux.

Le service d’études et de diffusion de la direction inter régionale comprend :
 – la division études et service spécifique ;
 – la division appui à l’action régionale ;
 – la division comptes économiques.

Le service statistique ne comprend pas de division.
Le service territorial de Guadeloupe comprend :
 – la division action régionale ;
 – la division enquêtes ménages ;
 – la division recensement de la population ;
 – la division statistiques d’entreprises ;
 – la division services de proximité.

Le service territorial de Guyane comprend :
 – la division action régionale ;
 – la division enquêtes ménages ;
 – la division recensement de la population ;
 – la division sirene ;
 – la division services de proximité.

Le service territorial de Martinique comprend :
 – la division action régionale ;
 – la division enquêtes ménages ;

Direction générale de l’INSEE
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 – la division recensement de la population ;
 – la division prix ;
 – la division état civil – fichier électoral ;
 – la division services de proximité.

Article 2

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

ait leF 14 septembre 2018.

 Le directeur inter régional 
 de l’INSEE Antilles Guyane,
 y. caldErini
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MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Décision du 11 septembre 2018  relative à l’intérim des fonctions de responsable de la mission 
« Commerce, exportation, consommation » du contrôle général économique et financier

La cheffe du contrôle général économique et financier,

Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 7  avril  2017 relatif à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle 

général économique et financier, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 9  mai  1994 portant création d’une mission de contrôle économique et financier 

« Commerce, exportation, consommation » ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 portant reclassement en qualité de contrôleur général de 1re classe,

Decide :

Article 1er

M. Renaud GACE, contrôleur général de 1re classe, est chargé de l’intérim des fonctions de respons-
able de la mission « Commerce, exportation, consommation » du contrôle général économique et 
financier.

Article 2

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

ait leF 11 septembre 2018.

 La cheffe du contrôle général 
 économique et financier,
 hélènE crocquEViEillE

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

Arrêté du 23 août 2018  portant approbation du règlement intérieur  
du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies

Le ministre de l’économie et des finances, 
Vu le décret no 2009-64 du 16  janvier  2009 modifié relatif au conseil général de l’économie, de 

l’industrie, de l’énergie et des technologies, notamment ses articles 5 et 14 ;
Vu l’avis émis par l’assemblée permanente du conseil général de l’économie, de l’industrie, de 

l’énergie et des technologies en date du 8 juin 2018 ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies,

Arrête :

Article 1er

Est approuvé, tel qu’il figure en annexe au présent arrêté, le règlement intérieur du conseil général 
de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Article 2

Le vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration 
centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 23 août 2018.

bruno lE mairE  

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
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A N N E X E

RÈGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE,  
DE L’ÉNERGIE ET DES TECHNOLOGIES (CGE)

Art. 1er. – Le présent règlement intérieur est pris en application de l’article 14 du décret no 2009-64 
du 16  janvier 2009 modifié relatif au conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 
des technologies (CGE) ; il précise les modalités de fonctionnement du conseil.

Art.  2. – Le vice-président, les présidents de section, le président du comité de l’inspection, le 
secrétaire général, le chef du service du conseil, le chef de la mission de tutelle des écoles et le chef 
de la mission des Annales des mines forment le bureau du conseil.

Art. 3. – Chacun des membres permanents du conseil autres que le vice-président, à l’exception 
du secrétaire général, du chef du service du conseil et du chef de la mission de tutelle des écoles, 
est affecté à une ou plusieurs sections et participe à leurs travaux ; les membres associés peuvent 
également être affectés à une ou plusieurs sections.

Le secrétaire général, le chef du service du conseil et le chef de la mission de tutelle des écoles 
peuvent participer, à leur initiative, aux travaux des sections.

Chaque membre du conseil est tenu informé des réunions des sections et du comité de l’inspec-
tion et peut demander à y être invité de façon ponctuelle.

Chaque membre peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet en rapport avec les 
domaines de compétence respectifs des formations du conseil. Il adresse à cet effet sa demande au 
président concerné au moins une semaine avant la date de la tenue de la réunion.

Art. 4. – Une mission d’appui au profit d’une autre structure administrative peut être confiée à un 
ou plusieurs membres du conseil. La décision est prise par le vice-président.

Les conditions de réalisation de cette mission sont précisées entre le conseil et la structure 
d’accueil.

Art. 5. – Le conseil se réunit en assemblée ou en assemblée des membres permanents au moins 
trois fois par an.

Outre les matières dans lesquelles son avis est requis, l’assemblée contribue à la définition et à 
l’évaluation des politiques publiques relevant du domaine de compétences du conseil.

L’ordre du jour des séances est arrêté par le vice-président ou, par délégation, par le secrétaire 
général. Ce dernier procède à la convocation des membres et leur communique préalablement les 
dossiers nécessaires. L’ordre du jour est adressé aux membres au moins une semaine à l’avance, 
sauf en cas d’urgence.

Lorsque l’assemblée se prononce sur des affaires sur lesquelles le conseil est consulté en appli-
cation de dispositions législatives ou réglementaires, seuls les membres permanents du conseil y 
sont convoqués et prennent part à la délibération.

Le compte rendu des débats est établi sous la responsabilité du secrétaire général qui en assure 
la diffusion.

Art. 6. – L’assemblée ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres 
sont présents. Il en est de même pour toute autre formation du conseil.

Art. 7. – Les participants aux réunions des formations du conseil, qu’ils soient membres ou non 
membres, gardent confidentiel le contenu des débats ayant lieu pendant les réunions ainsi que les 
résultats des votes éventuels.

Les membres associés du conseil et les membres associés des sections participent aux travaux 
des formations du conseil où ils ont été nommés ou affectés, sous réserve de l’absence de conflit 
d’intérêt.

Art. 8. – Le bureau du conseil se réunit à l’initiative du vice-président, qui fixe la date et l’ordre du 
jour ; l’ordre du jour est adressé aux membres au moins trois jours à l’avance. Il peut être complété 
ultérieurement en cas d’urgence.

Un compte rendu des réunions du bureau est transmis à l’ensemble des membres permanents 
du conseil.

Le bureau est notamment chargé de préparer le projet de programme annuel du conseil dans 
les conditions prévues à l’article 13, d’examiner la programmation des travaux des diverses forma-
tions du conseil et de donner un avis sur la constitution des groupes de travail prévus à l’article 15. 
Le vice-président le consulte sur l’affectation des membres du conseil dans les sections.



BO Administration centrale no 2018/10 du 5 octobre 2018, Page 125

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

Art. 9. – Les sections organisent leurs travaux sous leur propre responsabilité et proposent leur 
programmation annuelle au bureau. En cas d’absence ou d’empêchement, le président de section 
est remplacé par le président suppléant ou, à défaut, par un membre de la section désigné par le 
vice-président.

Chaque section peut être complétée par des personnes, habilitées par le vice-président pour une 
période d’au plus trois ans, susceptibles d’apporter un concours à ses travaux. Ces personnes ont 
voix consultative.

Chaque section se réunit à l’initiative de son président selon un ordre du jour qu’il arrête.
L’ordre du jour est adressé aux membres au moins trois jours à l’avance, sauf en cas d’urgence. 

Le président peut inviter à la réunion de la section les personnes dont il juge la participation utile 
en fonction de l’ordre du jour, sous réserve d’absence de conflit d’intérêt.

Un secrétaire de section assiste le président de section dans l’organisation des réunions de la 
section. Il est notamment chargé de préparer les ordres du jour et de rédiger les projets de comptes 
rendus des réunions de section.

En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire de section, ces tâches sont assurées par un 
secrétaire suppléant.

Les secrétaires de section et leurs suppléants sont désignés par le vice-président.
Les comptes rendus de réunion sont diffusés par le secrétaire général ; les membres du conseil 

y ont accès.
Des réunions conjointes à plusieurs sections peuvent être organisées à l’initiative de leurs prési-

dents respectifs.
Art.  10. – Les affaires soumises à l’avis du conseil sont confiées par le vice-président, ou par 

le secrétaire général agissant par délégation, soit à la section compétente du conseil en vertu de 
l’article  4 du décret du 16  janvier  2009 précité, soit, en liaison avec les présidents des sections 
concernées, à un ou plusieurs membres du conseil.

Pour chaque affaire soumise au conseil, le ou les ministres intéressés reçoivent du secrétaire 
général un extrait du compte rendu de la séance de l’assemblée du conseil mentionnant notam-
ment les motifs et le dispositif de l’avis. Ils reçoivent de même un extrait du compte rendu de la 
séance de la section compétente lorsqu’elle a été saisie de l’affaire et que son avis a été confirmé 
par celui du conseil, ou lorsqu’il en tient lieu en application des dispositions de l’arrêté mentionné 
au dernier alinéa de l’article 4 du décret précité ou de celles de l’avant-dernier alinéa ci-dessous.

En cas d’avis ayant donné lieu à un vote, le compte rendu indique le nombre de voix favorables, 
le nombre de voix défavorables et le nombre d’abstentions ; en cas de partage égal des voix, la voix 
du président de séance est prépondérante.

Lorsqu’une section est saisie sur une affaire sur laquelle le conseil est consulté à la demande d’un 
ministre et que l’affaire ne soulève pas de question de principe importante, le vice-président ou, 
par délégation, le secrétaire général peut, sur proposition du président de la section, transmettre 
directement au ministre l’avis de la section qui est alors réputé celui du conseil.

Une section peut proposer au vice-président un projet d’avis destiné à être délibéré en assemblée.
Art. 11. – Pour chaque mission confiée au conseil, le vice-président, en liaison avec le ou les prési-

dents des sections concernées, désigne le ou les membres du conseil qu’il charge de son exécution. 
Il leur précise, le cas échéant, les modalités d’organisation de la mission et de son suivi à l’issue 
d’une première phase de cadrage.

Les auteurs de missions ou de rapports les exécutent sous leur responsabilité. Ils peuvent être 
invités à présenter leurs travaux devant une section.

Le rapport de mission est transmis au demandeur par le vice-président qui peut, à cette occasion, 
souligner certains de ses aspects ou formuler des observations en s’appuyant, le cas échéant, sur 
un point de vue du ou des présidents de la ou des sections concernées. La lettre de transmission 
signée du vice- président est communiquée aux auteurs du rapport. Le rapport et la lettre de trans-
mission sont également envoyés au président de la section concernée.

Art. 12. – Les missions d’inspection, de contrôle et d’audit, soit dévolues au conseil de manière 
permanente par décision ministérielle, soit demandées spécifiquement par lettre de mission d’un 
ministre, sont organisées par le comité de l’inspection. Celui-ci développe les outils méthodolo-
giques nécessaires aux activités d’inspection et de contrôle.

Le comité de l’inspection se réunit au moins une fois par an. Le président du comité de l’inspec-
tion fixe la date et l’ordre du jour des réunions du comité. La réunion donne lieu à un compte rendu 
transmis au vice-président.
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Les modalités de transmission des rapports d’inspection, de contrôle et d’audit sont déterminées 
par le vice-président sur proposition du comité de l’inspection.

Art.  13. – Les sections et le comité de l’inspection préparent annuellement, chacun dans son 
domaine d’attribution, en liaison avec les directeurs d’administration centrale et les responsables 
d’organismes publics (autorités administratives indépendantes, établissements publics...) concernés, 
un projet de programme de travail.

À partir de ces projets, le projet de programme annuel du conseil est préparé par le bureau.
Il est présenté aux ministres concernés après délibération de l’assemblée du conseil.
Art.  14. – Les sections et le comité de l’inspection élaborent et tiennent à jour des guides de 

procédures pour les différentes catégories de missions confiées au conseil.
Art. 15. – Le vice-président peut constituer, après avis du bureau, des groupes de travail du conseil 

à caractère permanent ou temporaire, en définissant leurs objectifs, les méthodes et le calendrier 
de leurs travaux, le nombre de leurs membres ainsi que les modalités de leur suivi. Il constitue 
notamment un groupe de travail commun aux deux sections « sécurité et risques » et « régulation et 
ressources », chargé de préparer les avis sur les affaires confiées aux deux sections, en application 
des dispositions législatives ou réglementaires, en matière d’utilisation du sous-sol et d’activités 
minières.

Le vice-président désigne les responsables et les membres des groupes de travail, dont certains 
peuvent être extérieurs au conseil.

Les groupes de travail définissent leurs modalités de fonctionnement.
Art.  16. – Les membres du conseil peuvent être désignés pour participer à des commissions, 

groupes d’études ou de travail ou recevoir un mandat de représentation au sein d’instances 
extérieures.

Ces membres rendent compte au moins une fois par an à la section concernée de leur mandat de 
représentation, du déroulement et des conclusions des activités auxquelles ils sont associés.

Art. 17. – Les modalités de mise en œuvre du présent règlement intérieur sont précisées, en tant 
que de besoin, par le vice-président.
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