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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations de la direction du budget)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
La direction du budget – DB, représenté par M. Alexandre GROSSE – chef de service, désigné
sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 27 octobre 2020.
		
		
		
		
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl

Le délégant :
La direction du budget :
Le chef de service,
Alexandre Grosse
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ANNEXE

UNITÉS OPÉRATIONNELLES
0195-C001-0001
0218-CPIL-CCDB
0742-COUV-C001
0755-CBUD-C001
0841-CEKC-C001
0842-CELC-C001
0843-CEMC-C001
0844-CENC-C001
0845-CEPC-C001
0847-CERC-C001
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations du service commun des laboratoires)
 a présente délégation est conclue en application :
L
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
Le service commun des laboratoires – SCL, représenté par M. Thierry PICART – chef du service
commun des laboratoires, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 9 novembre 2020.
		
Le délégant
		
Le service commun des laboratoires :
		
Le chef du service,
		Thierry Picart
Le délégataire
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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ANNEXE

UNITÉS OPÉRATIONNELLES
0218-CPIL-CSCL
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations du centre interministériel de services informatiques relatifs aux
ressources humaines)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
Le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines – CISIRH,
représenté par M. Philippe CUCCURU – directeur du CISIRH, désigné sous le terme de « délégant »,
d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 10 novembre 2020.
		
		
		
		
		
		
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl

Le délégant :
Le centre interministériel
de services informatiques
relatifs aux ressources humaines :
Le directeur du CISIRH,
Philippe Cuccuru
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ANNEXE

UNITÉS OPÉRATIONNELLES
0218-CPIL-CIRH
0218-CESG-CMOD
0148-CAFP-C004
0214-CEN2-DPSI
0217-SGAC-SNUM
0215-C001-1520
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations de l’agence pour l’informatique financière de l’État)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
L’agence pour l’informatique financière de l’Etat – AIFE, représenté par Mme Régine DIYANI,
directrice de l’AIFE, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les
conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses relevant
des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 10 novembre 2020.
		
Le délégant :
		
L’agence pour l’informatique financière de l’État :
		
P/ la directrice,
		
Le secrétaire général de l’AIFE,
		
Marc Gautier
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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ANNEXE

UNITES OPERATIONNELLES
0218-CPIL-CAIF
0218-CESG-CMOD
0349-CDBU-CEFI
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations du conseil général de l’économie)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
Le conseil général de l’économie – CGE, représenté par M. Luc ROUSSEAU , vice-président,
désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine BUHL, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 12 novembre 2020.
		
Le délégant :
		
Le conseil général de l’économie :
		
Le vice-président,
		Luc Rousseau
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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ANNEXE

LISTE DES UNITÉS OPÉRATIONNELLES CONCERNÉES PAR LA CONVENTION DE
DÉLÉGATION DE GESTION ENTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ECONOMIE ET LE
SERVICE DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE MINISTÉRIEL DES MINISTÈRES
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
0134-CIET-C001
0192-CIET-C001
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service
facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers (opérations de l’institut de la gestion publique et du développement
économique)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
L’Institut de la gestion publique et du développement économique – IGPDE, représenté par
Mme Virginie MADELIN, directrice de l’IGPDE, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 12 novembre 2020.
		
		
		
		
		
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl

Le délégant :
L’institut de la gestion publique
et du développement économique :
La directrice,
Virgine Madelin
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ANNEXE

UNITES OPERATIONNELLES
0218-CESG-CIGP
0218-CESG-CMOD
0218-CESG-CPRH
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations du service de la communication du MEFR)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
Le service de la communication – SIRCOM, représenté par M. Jean-François POYAU – chef de
service, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er avril 2020 pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 13 novembre 2020.
		
		
		
		
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl

Le délégant :
Le service de la communication :
Le chef de service,
Jean-François Poyau
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ANNEXE

UNITE OPERATIONNELLE
0218-CESG-CCOM
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations de l’Autorité nationale des jeux)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
L’Autorité nationale des jeux – ANJ, représentée par Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN – présidente, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 01/01/2021 pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 19 novembre 2020.
		
Le délégant :
		
L’Autorité nationale des jeux :
		
La présidente,
		Isabelle Falque-Pierrotin
Le délégataire :
Le Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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UNITÉS OPÉRATIONNELLES
0218-CPIL-CANJ
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations de la direction interministérielle de la transformation publique)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
La direction interministérielle de la transformation publique – DITP, représentée par M. Thierry
LAMBERT, délégué interministériel à la transformation publique, désigné sous le terme de
« délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 19 novembre 2020.
		
Le délégant :
		
La direction interministérielle
		
de la transformation publique :
		
Le délégué interministériel
		
à la transformation publique,
		Thierry Lambert
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire
et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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0218-CPIL-CDIT
0349-CDBU-CEFI
0124-CDIC-CCOM
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service
facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers (opérations de la direction générale de l’administration et de la fonction
publique)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
La direction générale de l’administration et de la fonction publique – DGAFP, représenté par
Mme Nathalie Colin, directrice générale, désignée sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 19 novembre 2020.
		
Le délégant :
		
La direction générale de l’administration
		
et de la fonction publique :
		
La directrice générale,
		Nathalie Colin
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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UNITÉS OPÉRATIONNELLES
0148-CAFP-C001,
0148-CAFP-C004
0351-CAFP-C001
0349-CDBU-CEFI
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations de l’inspection générale des finances)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
L’inspection générale des finances – IGF, représenté par M. Bernard POIRIER – chef des services
admisnitratifs et financiers, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 19 novembre 2020.
		
Le délégant :
		
L’inspection générale des finances :
		
Le chef des services administratifs et financiers,
		
Bernard Poirier
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers:
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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UNITÉS OPÉRATIONNELLES
0218-CPIL-CIGF
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations de la direction générale du trésor, de l’agence des participations de
l’État et de l’agence France trésor)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
La direction générale du trésor, représenté par Emmanuel MOULIN – directeur général, désigné
sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel, désignée
sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles et comptes spéciaux mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit
notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le
responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire
a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 19 novembre 2020.
		
		
		
		
		
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
Christine Buhl

Le délégant :
La direction générale du trésor :
Pour le directeur général,
La secrétaire générale adjointe,
Magali Cesana
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UNITÉS OPÉRATIONNELLES/COMPTES SPÉCIAUX
0102-CEFP-C002
0107-F075-0001
0110-CDGT-C002
0114-CDGT-C002
0114-CDGT-C003
0134-CDGT-C001
0134-CDGT-C003
0143-C001-2000
0145-CDGT-C001
0145-CDGT-C002
0159-ESS1-ES01
0172-CENT-RECH
0177-CDGC-CIS1
0218-CESG-CMOD
0305-CDGT-C001
0305-CDGT-C002
0305-CDGT-C004
0305-CRES-C001
0305-CRES-E001
0305-ESSR-UOAC
0336-CDGT-C001
0338-CDGT-C001
0363-MEFR-CDGT
0731-CAPE-C001
0732-CAPE-C001
0795-CDGT-C001
0796-CDGT-C001
0811-CDGT-C001
0812-CDGT-C001
0813-CDGT-C001
0821-CDGT-C001
0823-CDGT-C001
0824-CDGT-C001
0825-CDGT-C001
0826-CAFT-C001
0827-CAFT-C001
0832-CDGT-C001
0358-CAPE-C001
0851-CDGT-C001
0852-CDGT-C001
0853-CDGT-C001
0854-CDGT-C001
0861-CAV1-C001
0862-CDGT-C001
0868-CDGT-C001
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904D-0000-30
915D-S01D
915D-S02D
915D-S03D
915D-S05D
915D-S06D
915D-S07D
915D-S01D-11
915D-S01D-12
915D-S01D-13
915D-S01D-14
915D-S01D-15
915D-S01D-16
915D-S01D-17
915D-S01D-22
915D-S01D-25
915D-S01D-26
915D-S01D-32
915D-S01D-33
915D-S01D-35
915D-S01D-36
915D-S01D-42
915D-S01D-45
915D-S01D-46
951D-0000-30 à 41
953D-0000-30
953D-0000-31
953D-0000-32
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Conventionde délégation de gestion relative à l’expérimentation d’une mutualisation des
opérations entre le centre de prestations financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques
et financiers (opérations du bureau de gestion et expertise immobilière ministérielle)
La présente délégation est conclue en application :
– du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
– du décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations
(article 37) ;
– de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d’un centre de
gestion financière placé sous l’autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable
ministériel des ministères économiques et financiers.
Entre :
Le service des achats, des finances et de l’immobilier – GIM, représenté par Mme Armelle
DEGENEVE, cheffe de service, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et
financiers, représenté par Mme Christine BUHL, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application du décret du 14 octobre 2004 susvisé et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement principal, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
dans les conditions ci-après précisées, l’exécution d’opérations d’ordonnancement des dépenses
relevant des unités opérationnelles mentionnées en annexe.
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP)
et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés
ci-après.
1. Le délégataire assure, pour le compte et sur demande formalisée du délégant, le traitement
des actes suivants :
a) Il saisit et valide les engagements juridiques ;
b) Il notifie aux fournisseurs les bons de commande validés dans Chorus ;
c) Il saisit la date de notification des actes ;
d) Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
e) Le cas échéant, il enregistre la certification du service fait sur demande formalisée du service
prescripteur ;
f) Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
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g) Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit notamment dans Chorus les opérations d’inventaire validées au sein des services par le responsable d’inventaire ;
h) Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
i) Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;
j) Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
2. Le délégant reste chargé des décisions de dépenses, de la constatation et de la certification du
service fait, du pilotage de ses crédits et de l’archivage des pièces qui lui incombent.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Article 5
Exécution de la délégation
Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes
mentionnés au 1 de l’article 2.
Article 6
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.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet le 1er janvier 2021 pour se terminer au plus tard le
31 décembre 2022.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
Ce document fera l’objet d’une publication.
Fait à Paris, le 19 novembre 2020.
Le délégant :
Le bureau de gestion
et expertise immobilière ministérielle :
La cheffe de service,
Armelle Degeneve
Le délégataire :
Le service de contrôle budgétaire
et comptable ministériel
des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Christine Buhl
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ANNEXE

UNITÉS OPÉRATIONNELLES
0156-CFIP-C013
0218-CESG-CRH3
0218-CPIL-CSCL
0302-CDI1-C001
0348-CDIE-CAMI
0348-CDIE-CAVI
0348-CDIE-CBAR
0348-CDIE-CBES
0348-CDIE-CBOR
0348-CDIE-CBRE
0348-CDIE-CCHA
0348-CDIE-CDIJ
0348-CDIE-CGIM
0348-CDIE-CMAC
0348-CDIE-CNCY
0348-CDIE-CNTS
0348-CDIE-CPER
0348-CDIE-CTLN
0348-CDIE-CTLS
0348-CDIE-CTOU
0348-CDIE-CTUL
0723-CFIB-C005
0723-CMUT-CGIM
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Avenant no 3à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets
de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)
Entre :
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme. Marie-Anne
BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné
sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
L’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), représenté par
Mme Virginie MADELIN, en sa qualité de directrice de l’IGPDE, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Vu la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de l’IGPDE via le
fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM) signée le 17 février 2020 ;
Vu l’avenant no 1 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) signé le 18 juin 2020 ;
Vu l’avenant no 2 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) signé le 16 octobre 2020.
Article 1er
Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet d’actualiser l’annexe à la convention de délégation de gestion
signée le 17 février 2020 qui désigne les projets et le montant de leur financement retenus par le
déléguant dans le cadre du fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM).
Article 2
Obligations du délégant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de la convention de référence.
Fait à Paris, le 13 novembre 2020.
Pour Secrétariat général des ministères
économiques et financiers :
	Thierry Pernin
Pour l’Institut de la gestion publique
et du développement économique :
	Laurent Obrecht
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ANNEXE

À L’AVENANT NO 3 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE
AU FINANCEMENT DE PROJETS DE L’IGPDE VIA LE FONDS DE TRANSFORMATION
MINISTÉRIEL
MONTANTS
DIRECTION

PROJET

IGPDE

Salles innovantes

IGPDE

Bagheera

IGPDE

Vidéo formation

IGPDE

Formations Data Science

TOTAL

AE 2020
(en euros)

CP 2020
(en euros)

62 375

62 375

400 000

400 000

65 625

62 625

69 000

69 000

597 000

597 000

UO

ACTIVITÉ

PAM
07-FIN-21800032510

0218-CESG-CMOD

021813010101

07-FIN-21800032511
07-FIN-21800032541
07-FIN-21800032563
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Avenant no 4à la convention de délégation de gestion relative au financement
de projets de la DGFiP via le fonds de transformation ministériel
Entre :
Le Secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme. Marie-Anne
BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné
sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
La Direction générale des finances publiques, représentée par M. Jérôme FOURNEL, en sa qualité
de responsable du programme 156 « gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public »,
désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Vu la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de la DGFiP via le
fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM) signée le 17 février 2020 ;
Vu l’avenant no 1 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
la DGFiP via le fonds de transformation ministériel signé le 1er mai 2020 ;
Vu l’avenant no 2 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
la DGFiP via le fonds de transformation ministériel signé le 23 juillet 2020.
Vu l’avenant no 3 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
la DGFiP via le fonds de transformation ministériel signé le 18 septembre 2020.
Article 1er
Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet d’actualiser l’annexe à la convention de délégation de gestion
signée le 17 février 2020 qui désigne les projets et le montant de leur financement retenus par le
déléguant dans le cadre du fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM).
Article 2
Obligations du délégant
Le présent avenant prend effet à compter de sa publication au BOAC et est conclu pour la durée
de la convention de référence.
Fait à Paris, le 18 novembre 2020.
Pour le secrétariat général
Pour la direction générale des finances publiques :
des ministères économiques et financiers :
Le chef du département de la gouvernance
Le chef du bureau SAFI 2E,
et du support des systèmes d’information,
	Denis Jankowiak	Dominique Douillet
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ANNEXE

À L’AVENANT NO 4 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AU
FINANCEMENT DE PROJETS DE LA DGFIP VIA LE FONDS DE TRANSFORMATION
MINISTÉRIEL
DIRECTION

PROJET

UO

ACTIVITÉ

PAM

MONTANT
(en euros)
AE

DGFIP

ESTEVE DGFIP

DGFIP

CP

0218-CESG-CMOD 021813010101 07-FIN-21800032533

0

0

Rationalisation des réseaux publics du recouvrement
dans la sphère fiscale

07-FIN-21800032502

837 685

837 685

DGFIP

CLIC’ESI

07-FIN-21800032503

162 583

162 583

DGFIP

FICOBA 3

07-FIN-21800032551

449 000

449 000

DGFIP

Accélération de l’adoption du Cloud

07-FIN-21800032504

1 837 064

1 837 064

DGFIP

ETNA

07-FIN-21800032505

6 711 352

6 711 352

DGFIP

Application pour Smartphone

07-FIN-21800032506

563 316

563 316

TOTAL

10 561 000 10 561 000
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Avenant no 5à la convention de délégation de gestion du 17 décembre 2018
Entre :
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme Marie-Anne
BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable d’UO du programme 349,
Et :
La direction générale des finances publiques, représentée par M. Jérôme FOURNEL, en sa qualité
de responsable du programme 156 « gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public »,
désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Vu la convention du 17 décembre 2018,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les projets listés dans l’annexe de la convention
du 17 décembre 2018.
Article 2
Durée du présent avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de la convention signée le 17 décembre 2018.
Fait à Paris, le 20 novembre 2020.
Pour le secrétariat général
Pour la direction générale
des ministères économiques et financiers :
des finances publiques :
L’adjoint au chef du bureau SAFI 2E,
L’administrateur des finances publiques,
	Thierry Pernin
chef du département de la gouvernance
		
et du support des systèmes d’informations,
		Dominique Douillet
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ANNEXE

À LA CONVENTION DE GESTION FTAP DU 17 DÉCEMBRE 2018 AVENANT 5
FTAP
DIRECTION

PROJET

AE
CP
Cumul 2019-2024 Cumul 2019-2024

ACTIVITÉ

DGFIP

Ciblage Fraude (CFVR)

5 200 000

5 200 000 034901010301

DGFIP

Dématérialisation des déclarations foncières des propriétés bâties

4 000 000

4 000 000 034901010901

DGFIP

Télé-enregistrement

1 000 000

1 000 000 034901012201

DGFIP

Foncier innovant

12 122 000

12 122 000 034901012901

DGFIP

PILAT

13 400 000

13 400 000 034901012401

DGFIP

Nouveau réseau DGFiP

7 183 400

7 183 400 034901013901

DGFIP

E contact plus

3 678 000

3 678 000 034901015201

DGFIP

Datalake

8 295 500

8 295 500 034901014201

DGFIP

Infinoé

2 652 200

2 652 200 034901014701

DGFIP

RocSP

20 873 900

20 873 900 034901015701

DGFIP

Ficoba 3

Total

7 821 000

7 821 000 034901016001

86 226 000

86 226 000

Informations et imputations budgétaires nécessaires à l’établissement de la facture interne
Cessionnaire

SG

n Tiers Chorus :

1700000980

Code service exécutant du cessionnaire :

FINCPFI075

o

Centre financier
Domaine fonctionnel
Centre de coût du cessionnaire :
Localisation interministérielle

0349-CDBU-CEFI
0349-01
CCCSG06075
N1175
034901014201 (Datalake)
034901013901 (nouveau réseau DGFiP)
034901012901 (Foncier innovant)

Activité :
Domaine d’activité du cessionnaire :

9470

Références Chorus de l’UO dont les dépenses feront l’objet d’une refacturation interne
0156-CFIP-C008
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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Avenant no 5à la convention de délégation de gestion relative au financement
de projets de la DSI via le fonds de transformation ministériel
Entre :
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme Marie-Anne
BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné
sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
La délégation aux systèmes d’information (DSI), représentée par M. Bruno LATOMBE, chef de
service, désigné sous le terme de « délégataire »,
Vu la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de la DSI via le
fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM) signée le 18 février 2020 ;
Vu l’avenant no 1 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
la DSI via le fonds de transformation ministériel signé le 1er mai 2020 ;
Vu l’avenant no 2 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
la DSI via le fonds de transformation ministériel signé le 23 juillet 2020 ;
Vu l’avenant no 3 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
la DSI via le fonds de transformation ministériel signé le 17 septembre 2020 ;
Vu l’avenant no 4 à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de
la DSI via le fonds de transformation ministériel signé le 15 octobre 2020.
Article 1er
Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet d’actualiser l’annexe à la convention de délégation de gestion
signée le 18 février 2020 qui désigne les projets et le montant de leur financement retenus par le
déléguant dans le cadre du fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM).
Article 2
Obligations du délégant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de la convention de référence.
Fait à Paris, le 20 novembre 2020.
Pour le secrétariat général
des ministères économiques et financiers :
Le chef du bureau SAFI 2E,
	Denis Jankowiak

Pour la délégation aux systèmes d’information :
Le chef de service
délégué aux systèmes d’information,
Bruno Latombe
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ANNEXE

À L’AVENANT NO 5 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE
AU FINANCEMENT DE PROJETS DE LA DSI VIA LE FONDS DE TRANSFORMATION
MINISTÉRIEL
DIRECTION

MONTANTS
(en euros)

PROJET

AE2020

UO

ACTIVITÉ

PAM

0218
13010101

07-FIN-21800032517

CP2020

DSI

Mise en valeur du Cloud DGFIP NUBO

30 252

30 252 0218-CESG-CMOD

DSI

Mobilités sans couture

95 484

95 484

07-FIN-21800032518

DSI

Attractivité des MEF sur le marché de l’emploi
numérique

60 852

60 852

07-FIN-21800032519

DSI

Modernisation et généralisation des solutions de
visiocommunication

1 193 000

1 193 000

07-FIN-21800032520

DSI

Gouvernance des API des MEF

230 000

230 000

07-FIN-21800032521

DSI

Incubateur numérique MEF

270 000

270 000

07-FIN-21800032491

DSI

Incubateur MEF DGT

8 310

8 310

07-FIN-21800032534

DSI

Incubateur MEF DGE

395 000

395 000

07-FIN-21800032535

DSI

Incubateur MEF DGCCRF

0

0

07-FIN-21800032536

DSI

Incubateur MEF DB

105 500

105 500

07-FIN-21800032537

DSI

ProConnect-Identification numérique pour les
professionnels

606 662

606 662

07-FIN-21800032490

DSI

Datacenter toulousain de la DGDDI

333 000

333 000

07-FIN-21800032523

DSI

Cartographie des vulnérabilités des téléservices des
MEF

0

0

07-FIN-21800032524

DSI

Animation acteurs num RH MEF

30 000

30 000

07-FIN-21800032543

DSI

Communauté directeurs projets MEF

0

0

07-FIN-21800032544

DSI

Diadem

467 000

467 000

07-FIN-21800032420

DSI

Sécurisation d’un SI des compétences

330 000

330 000

07-FIN-21800032539

4 155 060

4 155 060

TOTAL

BO Administration centrale no 2020/12 du 5 décembre 2020, Page 48

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

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

Direction générale des finances publiques
_

Arrêté du 10 novembre 2020portant nomination à la commission régionale de Rennes, instituée en application de l’article 86 du décret no 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice
de l’activité d’expertise comptable
Le ministre de l’économie, des finances, et de la relance,
Vu l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, notamment son
article 7 bis ;
Vu le décret no 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l’exercice de l’activité d’expertise
comptable, notamment son article 86 ;
Sur proposition du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des expertscomptables de Bretagne,
Arrête :
Article 1er
Mme Lætitia POILVET est désignée pour siéger au sein de la commission régionale de Rennes
en qualité de salariée exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des
entreprises industrielles et commerciales en remplacement de M. Hubert BONNEFOND.
Article 2
Le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de
Bretagne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 10 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
L’administratrice des finances
publiques adjointe,
Alexia Wolff
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Arrêté du 29 septembre 2020
portant nomination au Bureau central de tarification
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance ;
Vu le décret no 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification,
Vu l’arrêté du 3 février 2020 portant nomination au Bureau central de tarification
Vu le code des assurances, notamment son article R. 250-1,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre titulaire du Bureau central de tarification lorsqu’il statue en matière d’assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l’article L. 212-1 du code des assurances, en
qualité de représentant des entreprises d’assurances opérant sur le territoire de la république
française :
Mme Sybille FLEURY (Pacifica) en remplacement de Mme Sarah BASSINET (Pacifica).
Article 2
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 29 septembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des assurances,
	Lionel Corre
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Arrêté du 20 novembre 2020modifiant l’arrêté du 31 décembre 2018 portant composition de
la commission administrative paritaire du corps des attachés économiques de la direction
générale du Trésor
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2018 instituant des commissions administratives paritaires à l’égard des corps
des conseillers économiques et des attachés économiques de la direction générale du Trésor ;
Vu le procès-verbal du scrutin organisé du 29 novembre au 6 décembre 2018 pour l’élection des
représentants du personnel à la commission administrative paritaire des attachés économiques de
la direction générale du Trésor du ministère de l’économie et des finances,
Arrête :
Article 1er
Le paragraphe 2. a de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2018 susvisé portant composition
de la commission administrative paritaire du corps des attachés économiques, est modifié comme
suit :
« a) Attachés économiques hors classe
Titulaire : M. GASTAUD (Jean-Pierre),
Suppléant : M. ALVES (Valéry). »
Article 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 20 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des ressources humaines
des services à l’étranger,
V. Toussaint
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Arrêté du 20 novembre 2020modifiant l’arrêté du 31 décembre 2018 portant composition de
la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques de la direction
générale du Trésor
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2018 instituant des commissions administratives paritaires à l’égard des corps
des conseillers économiques et des attachés économiques de la direction générale du Trésor ;
Vu le procès-verbal du scrutin organisé du 29 novembre au 6 décembre 2018 pour l’élection des
représentants du personnel à la commission administrative paritaire des conseillers économiques
de la direction générale du Trésor du ministère de l’économie et des finances,
Arrête :
Article 1er
Les paragraphes 2. b et c de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2018 susvisé portant composition de la commission administrative paritaire du corps des conseillers économiques, est modifié
comme suit :
« b) Conseillers économiques hors classe
Titulaire : M. DUEDAL (Eric),
Suppléant : M. ERBS (Patrick).
c) Conseillers économiques
Titulaire : M. SPORRER (François),
Suppléant : M. EGEA (Jean-Alexandre). »
Article 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 20 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des ressources humaines
des services à l’étranger,
V. Toussaint
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Décision du 28 octobre 2020allouant un complément de rémunération à M. Gautier Geiben au
titre des fonctions de directeur général par intérim de l’Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV)
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes
publics,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2019 portant nomination de M. Gautier Geiben directeur général par
intérim de l’Agence nationale pour les chèques-vacances,
Décident :
Article 1er
Au titre de l’intérim des fonctions de directeur général de l’Agence nationale pour les chèquesvacances, exercées du 27 décembre 2019 au 31 mai 2020, il est alloué à M. Gautier Geiben un
complément de rémunération d’un montant brut de 10 510 €.
Article 2
Le directeur général de l’Agence nationale pour les chèques-vacances est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 28 octobre 2020.

Le ministre délégué chargé
des comptes publics
	Olivier Dussopt

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance
Bruno Le Maire
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Décision du 29 octobre 2020fixant la rémunération du directeur général
de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes
publics,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 21 octobre 2014 portant nomination de M. Pierre-Marie Abadie en tant que directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
Décident :
Article 1er
La rémunération annuelle brute de M. Pierre-Marie Abadie, directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est fixée, à compter du 1er septembre 2020, dans les
conditions ci-après définies :
– une part fonctionnelle de 140 000 €,
– un complément personnel de 26 000 €,
– une part variable sur objectifs d’un montant maximal de 25 % de la part fonctionnelle, soit
35 000 € en année pleine.
Article 2
Le directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale
des ministères économiques et financiers.
Fait le 29 octobre 2020.

Le ministre délégué chargé
des comptes publics,
	Olivier Dussopt

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

BO Administration centrale no 2020/12 du 5 décembre 2020, Page 54

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Direction du budget
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ
DES COMPTES PUBLICS

_

_

Décision du 9 novembre 2020fixant la rémunération du directeur général
de l’établissement public de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes
publics,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 31 mars 2016 portant nomination de M. Laurent Bayle en tant que directeur
général de l’établissement public de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris,
Décident :
Article 1er
La rémunération annuelle brute de M. Laurent Bayle, directeur général de l’établissement public
de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, est fixée à compter du 1er janvier 2020 dans les
conditions ci-après définies :
– une part fonctionnelle de 125 000 € ;
– un complément personnel de 40 000 € ;
– une part variable sur objectifs d’un montant maximal de 25 % de la part fonctionnelle, soit
31 250 € en année pleine.
Article 2
Le directeur général de l’établissement public de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration
centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 9 novembre 2020.

Le ministre délégué chargé
des comptes publics,
	Olivier Dussopt

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
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Décision du 9 novembre 2020fixant la rémunération du président de l’établissement public
du parc et de la grande halle de La Villette (EPPGHV)
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes
publics,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’état sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 3 août 2020 portant renouvellement du mandat de M. Didier Fusillier en tant que
président de l’établissement public du parc et de la grande halle de La Villette,
Décident :
Article 1er
La rémunération annuelle brute de M. Didier Fusillier, président de l’établissement public du parc
et de la grande halle de La Villette, est fixée à compter de la date d’effet du renouvellement de son
mandat dans les conditions ci-après définies :
– une part fonctionnelle de 115 000 € ;
– un complément personnel de 30 000 € ;
– une part variable sur objectifs d’un montant maximal de 25 % de la part fonctionnelle, soit
28 750 € en année pleine.
Article 2
Le président de l’établissement public du parc et de la grande halle de La Villette est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale
des ministères économiques et financiers.
Fait le 9 novembre 2020.

Le ministre délégué chargé
des comptes publics,
	Olivier Dussopt

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
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Décision du 9 novembre 2020fixant la rémunération du directeur général
de l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA)
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes
publics,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 28 mai 2020 reconduisant M. Renaud Ferrand dans ses fonctions de directeur
général de l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) à compter du 15 juin 2020,
Décident :
Article 1er
La rémunération annuelle brute de M. Renaud Ferrand, directeur général de l’Institution de gestion
sociale des armées, est fixée, à compter de la date d’effet du renouvellement de son mandat, dans
les conditions ci-après définies :
– une part fonctionnelle de 121 000 € ;
– une part variable sur objectifs d’un montant maximal de 20 % de la part fonctionnelle, soit
24 200 € en année pleine.
Article 2
Le directeur général de l’Institution de gestion sociale des armées est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
Fait le 9 novembre 2020.

Le ministre délégué chargé
des comptes publics,
	Olivier Dussopt

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
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Décision du 28 octobre 2020portant désignation
du référent alerte de l’inspection générale des finances
La chef du service de l’inspection générale des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret no 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l’inspection
générale des finances ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 16 février 2012 portant nomination du chef du service de l’inspection générale
des finances ;
Vu le décret no 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis
par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des
administrations de l’État ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l’application, dans les ministères économiques et financiers, du décret no 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis
par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des
administrations de l’État,
Décide :
Article 1er
M. Christophe BAULINET, inspecteur général des finances, est désigné en qualité de référent
alerte de l’inspection générale des finances.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
Fait le 28 octobre 2020.


M.-C. Lepetit
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Décision du 28 octobre 2020portant désignation
du référent déontologue de l’inspection générale des finances
La chef du service de l’inspection générale des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l’inspection
générale des finances ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 16 février 2012 portant nomination du chef du service de l’inspection générale
des finances ;
Vu le décret no 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction
publique ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2019 portant application dans les ministères économiques et financiers
du décret no 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique,
Décide :
Article 1er
M. Christophe BAULINET, inspecteur général des finances, est désigné en qualité de référent
déontologue de l’inspection générale des finances pour une durée de trois ans.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
Fait le 28 octobre 2020.


M.-C. Lepetit
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Décision du 19 septembre 2018portant délégation de signature
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la
Comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services
à compétence nationale ;
Vu le décret no 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret 98-81 du
11 février 1998 modifiant la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de
l’économie des finances et de l’industrie ;
Vu l’arrêté du 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 Marie-José LEINARDI, responsable d’établissement du laboratoire SCL de Montpellier, à l’effet de signer à compter du 1er décembre 2020 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 1 n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisition 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 1 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).
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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.
Fait le 19 septembre 2018.
Le chef du service commun des laboratoires,
	Thierry Picart

Exemplaire de la signature du délégataire :
Marie-José Leinardi
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Décision du 2 novembre 2020portant délégation de signature
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la
Comptabilité Publique ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services
à compétence nationale ;
Vu le décret no 99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret 98-81 du
11 février 1998 modifiant la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l’État, les Départements, les Communes et les établissements publics ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé
« Service Commun des Laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de
l’économie des finances et de l’industrie ;
Vu l’arrêté du 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 M. Bertrand HOAREAU, 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’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 1 n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisition 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 1 ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire à
vocation nationale délégué.
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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).
Article 6
La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de
l’économie, des finances et de la relance.
Fait le 2 novembre 2020.
Le chef du service commun des laboratoires,
Thierry Picart

Exemplaire de la signature du délégataire :
Bertrand Hoareau
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Direction des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 13 novembre 2020portant nomination au comité consultatif interrégional
de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Paris
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2197-1 et R. 2197-8 ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 2017 portant nomination au comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Paris ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’Etat en date du 28 octobre 2020,
Arrête :
Article 1er
M. DEWAILLY (Stéphane), président de chambre au tribunal administratif de Melun, est nommé
président du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux
marchés publics de Paris, à compter du 1er janvier 2021.
Article 2
La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la
relance.
Fait le 13 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
	Laure Bedier
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Direction des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 13 novembre 2020portant nomination au comité consultatif national
de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2197-6 à R. 2197-10 ;
Vu la proposition du ministère de la Justice en date du 23 octobre 2020,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés pour siéger comme membres du comité consultatif national de règlement amiable
des différends relatifs aux marchés publics :
M. HERMOSO (Jean Yves), chef du service des finances et des achats, secrétariat général ;
M. PAILLAUD (Stéphane), sous-directeur du budget et des achats, responsable ministériel des
achats, secrétariat général ;
M. MOLERE (Jean-Philippe), adjoint sous-directeur du budget et des achats, adjoint au responsable ministériel des achats, secrétariat général ;
M. MOTTE (Patrick), chef du bureau du suivi et de l’exécution des achats, sous-direction du
budget et des achats, secrétariat général ;
M. MANUEL (Harry), adjoint au chef du bureau du suivi et de l’exécution des achats, sous-direction du budget et des achats, secrétariat général ;
M. MILLON (Frédéric), sous-directeur de la stratégie, de la performance et des moyens, service
du numérique, secrétariat général ;
Mme GRANIER (Marion), cheffe du bureau de l’appui juridique aux marchés publics numériques,
département du pilotage budgétaire, des marchés et des moyens, service du numérique,
secrétariat général ;
Mme. MONNOT (Philippe), adjoint au chef du service de l’immobilier ministériel, secrétariat
général ;
M. JOURDAIN (Stéphane), chef du bureau du soutien et de la maîtrise d’ouvrage, service de
l’immobilier ministériel, secrétariat général
M. BATISTA (Emmanuel), chef du bureau de l’immobilier judiciaire parisien et de l’administration
centrale, service de l’immobilier ministériel, secrétariat général
M. PAILLON (Lionel), sous-directeur des finances, de l’immobilier et de la performance, direction
es services judiciaires ;
M. MORERE (Pascal), adjoint au sous-directeur des finances, de l’immobilier et de la performance, direction des services judiciaires ;
M. ROUSSEAU (Mélisa), chef du bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense,
sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance, direction des services
judiciaires ;
M. SOUCHET (Pierre), sous-directeur du pilotage et du soutien des services, direction de l’administration pénitentiaire ;
M. TARGE (Boris), adjoint au sous-directeur du pilotage et du soutien des services, direction de
l’administration pénitentiaire ;
M. BONNARD (Rémi), adjoint au chef du bureau de la performance, sous-direction du pilotage et
du soutien des services, direction de l’administration pénitentiaire ;
M. GILMANT-MERCI (Mickaël), chef du bureau de la gestion déléguée, sous-direction du pilotage
et du soutien des services, directions de l’administration pénitentiaire ;
M. NARDI (Thibault), adjoint au chef du bureau de la gestion déléguée, sous-direction du pilotage
et du soutien des services, direction de l’administration pénitentiaire ;

BO Administration centrale no 2020/12 du 5 décembre 2020, Page 65

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

M. FOURCROY (Ludovic), sous-directeur du pilotage et de l’optimisation des moyens, direction
de la protection judiciaire de la jeunesse ;
M. THIEBLEMONT (Édouard), adjoint au sous-directeur du pilotage et de l’optimisation des
moyens, direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
M. AZOUZ (Nizar), chef du bureau de la synthèse, sous-direction du pilotage et de l’optimisation
des moyens, direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Mme NERON (Anne-Claire), directrice, adjointe à la directrice générale, agence publique pour
l’immobilier de la justice ;
M. FAURE (Sébastien), directeur, agence publique pour l’immobilier de la justice ;
M. GARD (Louis-Marie), directeur, agence publique pour l’immobilier de la justice ;
Mme VOELTZEL-LEVEQUE (Anne), directrice, agence publique pour l’immobilier de la justice ;
M. MORIN (Renaud), directeur juridique, administratif et financier, agence publique pour l’immobilier de la justice ;
Mme COUVREUR (Lorraine), adjointe au directeur juridique, administratif et financier, agence
publique pour l’immobilier de la justice.
La durée du mandat est fixée à trois ans à compter de la date de signature de l’arrêté.
Article 2
La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 13 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
	Laure Bedier
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Direction des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 13 novembre 2020portant nomination au comité consultatif national
de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2197-6 à R. 2197-10 ;
Vu la proposition du ministère de l’Aagriculture et de l’Aalimentation en date du 22 octobre 2020,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés pour siéger comme membres du comité consultatif national de règlement amiable
des différends relatifs aux marchés publics :
M. DUMAS (Patrice), attaché d’administration de l’État, responsable des marchés publics de
travaux immobiliers et de maintenance immobilière, bureau de la commande publique et des
achats au service des affaires financières, sociales et logistiques, sous-direction de la logistique et du patrimoine ;
M. ELLION (Brieg), chef de mission agriculture et environnement, chef du bureau de la commande
publique et des achats au service des affaires financières, sociales et logistiques, sous-direction de la logistique et du patrimoine ;
M. GAME (Thierry), attaché d’administration de l’État hors classe, chef du bureau de la sécurité
et de la maintenance des bâtiments au service des affaires financières, sociales et logistiques,
sous-direction de la logistique et du patrimoine ;
Mme MATHON (Dominique), attachée d’administration de l’État hors classe, cheffe du bureau
des moyens logistiques au service des affaires financières, sociales et logistiques, sous-direction de la logistique et du patrimoine ;
Mme AYRAULT (Tatiana), attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau du droit public
économique au service des affaires juridique, sous-direction du droit public général.
La durée du mandat est fixée à trois ans à compter de la date de signature de l’arrêté.
Article 2
La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 13 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
	Laure Bedier
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Direction des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 17 novembre 2020portant nomination au comité consultatif interrégional
de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2197-1 et R. 2197-8 ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 portant nomination au comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’Etat en date du 28 octobre 2020,
Arrête :
Article 1er
Mme MAZZEGA (Danièle), présidente honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, est nommée présidente du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Nancy, à compter du
12 décembre 2020.
Article 2
La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la
relance.
Fait le 17 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
	Laure Bedier
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la Loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 10 avril 2019 dans le cadre du Fonds pour la
transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et le secrétaire général
du ministère de l’intérieur, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 19 octobre 2020.
Le délégué interministériel
à la transformation publique,
	Thierry Lambert

Le secrétaire général
du ministère de l’intérieur,
Jean-Benoît Albertini

Copie : La directrice du budget.

BO Administration centrale no 2020/12 du 5 décembre 2020, Page 69

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 20 janvier 2020 dans le cadre du fonds
pour la transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et le secrétaire
général du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 19 octobre 2020.
Le délégué interministériel
à la transformation publique,
	Thierry Lambert

Le secrétaire général du ministère
de l’Europe et des affaires étrangères,
François Delattre

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 11 décembre 2018 dans le cadre du Fonds
pour la transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et la secrétaire
générale du ministère de la justice, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 21 octobre 2020.
Le délégué interministériel
à la transformation publique,
	Thierry Lambert

La secrétaire générale
du ministère de la justice,
Catherine Pignon

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques ;
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 4 février 2019 dans le cadre du Fonds
pour la transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et la secrétaire
générale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des
territoires, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 26 octobre 2020.
Le délégué interministériel
La secrétaire générale du ministère
à la transformation publique,
de la transition écologique
Thierry Lambert
et du ministère de la cohésion des territoires,
		Émilie Piette

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter
du 1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 19 mai 2020 dans le cadre du fonds pour la
transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et la secrétaire générale
pour l’administration du ministère des armées, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 27 octobre 2020.
Le délégué interministériel
La secrétaire générale pour l’administration
à la transformation publique,
du ministère des armées,
	Thierry Lambert	Isabelle Saurat

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 10 janvier 2019 dans le cadre du fonds pour
la transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et le directeur des
services administratifs et financiers du Premier ministre, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 27 octobre 2020.
Le délégué interministériel
Le directeur des services administratifs
à la transformation publique,
et financiers du Premier ministre,
	Thierry Lambert	Serge Duval

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter
du 1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 12 juin 2019 dans le cadre du fonds pour la
transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et le secrétaire général
du ministère de la culture, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 28 octobre 2020.
Le délégué interministériel
Le secrétaire général
à la transformation publique,
du ministère de la culture,
	Thierry Lambert	Luc Allaire

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 10 décembre 2018 dans le cadre du fonds
pour la transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et la secrétaire
générale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 15 novembre 2020.
Le délégué interministériel
à la transformation publique,
Thierry Lambert
		
		

La secrétaire générale du ministère
de l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Marie-Anne Lévêque

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 30 novembre 2018 dans le cadre du fonds
pour la transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et la secrétaire
générale des ministères économiques et financiers, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 17 novembre 2020.
Le délégué interministériel
à la transformation publique,
	Thierry Lambert

La secrétaire générale du ministère
de l’économie, des finances et de la relance,
Marie-Anne Barbat-Layani

Copie : La directrice du budget.
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Direction interministérielle de la transformation publique
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
_

Avenantà la convention de délégation de gestion
Vu la loi de finances initiale pour 2021 et son décret de répartition rattachant à compter du
1er janvier 2021 le programme 349 au ministère de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de délégation de gestion conclue le 5 décembre 2018 dans le cadre du fonds
pour la transformation de l’action publique entre la directrice du budget, délégant, et la secrétaire
générale des ministères sociaux, délégataire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le délégant désigné dans la convention précitée est remplacé à compter du 1er janvier 2021 par
le délégué interministériel à la transformation publique (DITP).
Article 2
Le présent avenant sera publié dans les bulletins officiels des ministères délégant et délégataire
concernés.
Fait le 18 novembre 2020.
Le délégué interministériel
à la transformation publique,
Thierry Lambert
		

Pour le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme

Copie : La directrice du budget.
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Centre interministériel de services informatiques
relatifs aux ressources humaines (CISIRH)
MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION PUBLIQUES

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Centre interministériel des services informatiques
relatifs aux ressources humaines

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

_

_

_

_

Conventionde délégation de gestion relative à la mise en œuvre
de solutions interministérielles pour la gestion des ressources humaines
Entre :
Le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines
Représenté par Philippe CUCCURU, directeur
Ci-après dénommé « Le CISIRH »
Et :
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports
Représenté par Marie-Anne Lévêque, secrétaire générale,
Ci-après dénommé « Le MENJS »,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
L’objet de la présente convention de délégation est de formaliser la manière dont le MENJS
contribue financièrement aux travaux conduits par le CISIRH relatives aux solutions interministérielles pour la gestion des ressources humaines du MENJS. Ces travaux concernent :
– l’acquisition et la maintenance de licences HR Access et Microfocus pour les besoins du
MENJS ;
– les développements progicialisés ou spécifiques répondant à une expression de besoin
formalisée par le MENJS ;
– les prestations spécifiques de maintien en condition opérationnelle relatives aux solutions
mises en production par le CISIRH et utilisées par le MENJS ;
– la définition des modalités de mise en œuvre de nouvelles solutions développées par le
CISIRH pour lesquelles le MENJS a formalisé son adhésion.
La convention est conclue en application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la
délégation de gestion dans les services de l’État entre le CISIRH, service délégataire et le MENJS,
service délégant.
Dans ce cadre, la convention précise en particulier les conditions dans lesquelles le MENJS
autorise le CISIRH, en son nom et pour son propre compte, l’exécution de dépenses relevant de
l’UO 0214-CEN2-DPSI dont il est responsable.
Article 2
Périmètre d’application
Le périmètre d’application de la présente convention de délégation de gestion recouvre l’utilisation du système d’information des ressources humaines interministériel fixée par la convention de
service établie entre le MENJS et le CISIRH.
Conformément à ces dispositions, la présente convention s’applique à tous les modules en
production des applications suivantes :
– RenoiRH avec le Chat Bot Rebecca et l’offre de stockage des dossiers informatisés des agents
GAUdDI ;
BO Administration centrale no 2020/12 du 5 décembre 2020, Page 79

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

– RenoiRH – Décisionnel ;
– INGRES.
Le périmètre d’application recouvre également des solutions déjà exploitées par le CISIRH que le
MENJS souhaite mettre en œuvre, ou de nouvelles solutions demandées par le MENJS et retenues
par le CISIRH dans son programme de travail. La présente convention s’applique ainsi à la mise en
œuvre d’un module progicialisé de gestion des moyens dans l’application RenoiRH.
Article 3
Durée de la convention et marché
La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties.
Elle est conclue pour une durée de cinq ans.
Article 4
Budget
Le budget fera l’objet d’un examen au moins annuel par le comité de pilotage RenoiRH. Les
modifications éventuelles seront alors constatées par avenant.
Article 5
Procédure de commande
Dans le cadre du projet de migration des personnels du ministère, il est convenu que le CISIRH, en
sa qualité de pouvoir adjudicateur, émette les bons de commande des prestations sur le fondement
des marchés conclus avec fournisseurs. Les demandes d’achat visant à engager les commandes
font l’objet d’un visa préalable dans Chorus Formulaires par le MENJS (délégation aux SIRH ou
service à compétence nationale SEMSIRH).
Le CISIRH transmet ensuite au MENJS, pour information, une copie des bons de commande émis
par CHORUS, ainsi que des annexes correspondantes. Ces dernières préciseront la chronologie et
le contenu des livrables attendus, ainsi que l’échéancier de facturation.
Article 6
Dispositions financières
Le MENJS s’engage à mettre à disposition, sur l’UO 0214-CEN2-DPSI, dès signature de la convention, les crédits nécessaires à la réalisation des prestations prises en charge par le MENJS dans la
limite d’un plafond annuel de dépenses de 6 600 000 € en AE et en CP.
Le MENJS sera destinataire d’un bilan d’exécution quadrimestriel en AE/CP fourni par le CISIRH
dans le cadre de la présente convention. Ce bilan intégrera le taux d’exécution par rapport au
budget prévisionnel et les éventuels éléments de reprogrammation.
Article 7
Exécution de la dépense
Le MENJS confie au service délégataire (le CISIRH) la signature ou la validation des actes de dépense
pris dans le cadre de l’exécution de la présente convention et approuvée en comité de pilotage.
La saisie et la validation dans le système d’information financière CHORUS des actes de dépense
relevant de la présente convention sont effectuées selon les modalités en vigueur pour les autres
actes de dépense du délégataire (le CISIRH).
Le comptable assignataire des dépenses est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
(CBCM) placé auprès du service délégataire (le CISIRH).
Le CISIRH procède aux demandes d’habilitations CHORUS nécessaires à la mise en œuvre des
modalités d’exécution financière prévues par la présente convention.
Article 8
Imputations
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 214 « Soutien
de la politique de l’éducation nationale ».
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La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par la
présente convention est la suivante :
Centre financier

0214-CEN2-DPSI

Domaine fonctionnel

0214-08-02

Activité

021402GP0101

Centre de coûts

CENSIRH075

Service exécutant

(SE) FAC9470075
(GA) FINCPFI075

Imputation éOTP

E-S00102-200-X-PXXXXXX-Y

Article 9
Publication, modification et dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée ou modifiée à tout moment, à l’initiative d’un des signataires,
sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Cette résiliation devient effective, et ce, sans qu’il soit besoin pour constater ladite résiliation
d’aucune autre formalité 15 jours après l’envoi par la partie plaignante à la partie défaillante d’une
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception exposant les motifs de la plainte
restée sans effet, à moins que dans ce délai, la partie défaillante n’ait apporté la preuve d’un
empêchement consécutif à un cas de force majeure ou n’ait satisfait à ses obligations contractuelles.
Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont nécessaires.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la prise d›effet de la résiliation et sous réserve de dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnité par l’autre partie.
Toute modification ou tout renouvellement ne peut être valablement apportée que par la signature, par les deux parties, d’un avenant à la présente ou d’une nouvelle convention au terme de la
présente convention.
Un exemplaire de la présente convention sera communiqué aux contrôleurs budgétaires et
comptables ministériels.
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de chaque département ministériel
concerné, conformément à l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Article 10
Règlement des litiges
La présente convention est régie et interprétée selon le droit français.
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties s’efforceront de le régler à l’amiable. En l’absence d’un tel règlement amiable
dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’une des parties de l’objet du litige, les
parties saisiront le tribunal compétent.
Toute difficulté relative à l’application de la convention sera soumise, à défaut d’accord amiable,
au tribunal compétent.
Fait, en double exemplaire, le 6 octobre 2020.
Pour le CISIRH :
Le directeur,
Philippe Cuccuru

Pour le MENJS :
La secrétaire générale,
Marie-Anne Lévêque

Copie pour information :
– les CBCM ;
– le service SEMSIRH.
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Contrôle général économique et financier
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 2 octobre 2020portant affectation à la mission « études-conseil »
du contrôle général économique et financier
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle
général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 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 23 novembre 2009 portant création de la mission fonctionnelle « Études-conseil »
du service du contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2016 portant nomination, notamment, de M. Serge GUILLON dans
l’emploi de chef de mission du contrôle général économique et financier,
Arrête :
Article 1er
M. Serge GUILLON, chef de mission de contrôle général économique et financier, est affecté à la
mission « études-conseil » du contrôle général économique et financier.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Fait le 2 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du contrôle général
économique et financier,
	Hélène Crocquevieille
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Contrôle général économique et financier
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 29 octobre 2020portant affectation
d’un contrôleur général économique et financier
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle
général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et
aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 88-II ;
Vu le décret no 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 22 mai 2014 portant nomination, notamment de M. Olivier GOULET à la 1re classe
du corps du contrôle général économique et financier ;
Sur la proposition de la cheffe du Contrôle général économique et financier et de la directrice du
budget,
Arrête :
Article 1er
M. Olivier GOULET, contrôleur général de 1re classe, est affecté auprès du directeur régional des
finances publiques de la Réunion, afin de l’assister dans ses fonctions de contrôle budgétaire, à
compter du 20 janvier 2021.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Fait le 29 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du contrôle général
économique et financier,
	Hélène Crocquevieille
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Contrôle général économique et financier
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Décision du 29 octobre 2020portant affectation à la mission « Gestion des ressources
humaines et audit salarial du secteur public » du contrôle général économique et financier
La cheffe du contrôle général économique et financier,
Vu le décret no 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 26 mars 1999 portant création d’une mission d’observation des conditions d’emploi
et de rémunération dans les organismes publics, modifié par l’arrêté du 3 février 2005, ensemble
l’arrêté du 24 mai 2005 relatif à la dénomination et aux attributions d’une mission du service du
contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2020 portant réintégration et affectation de M. Patrick RIGAL au contrôle
général économique et financier,
Arrête :
Article 1er
M. Patrick RIGAL, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Gestion des ressources
humaines et audit salarial du secteur public » du contrôle général économique et financier, à
compter du 1er octobre 2020.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Fait le 29 octobre 2020.
La cheffe du contrôle général
économique et financier,
	Hélène Crocquevieille
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 19 février 2016 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu la consultation du jury des études en date du 17 août 2020 et sur la proposition du directeur
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique
est attribué à l’élève de formation initiale sorti de l’école en 2020, désigné ci-après :
Au titre de 2019
M. Benseghir (Karim).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique, confère de plein droit le grade de master.
Article 3
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès, spécialité conception et management de la construction
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 24 septembre 2020 et sur la proposition
du directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité conception
et management de la construction, est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école
en 2020, désignés ci-après :
Au titre de 2020
M. Attari (Yanis).
Mme Baillet (Betty).
M. Bodenan-Soulier (Théo).
Mme Bonnard (Olivia).
M. Bou (Jérémy).
M. Bouillard (Théophile).
M. Bourgeaud (Loïc).
M. Burdel (Rémi).
M. Caisso (Maxime).
Mme Coundoul (Amy).
M. Dassonville (Grégoire).
M. De Souza (Léon).
M. Dinc (Ozkan Taha).
M. Diop (Mouhamadou).
M. Fall (Mamadou Cisse).
Mme Garcia (Océane).
M. Goity (Bixente).
M. Greffier (Guilhem).
M. Guenser (Colin).
M. Henny (Pierre).
M. Jouhans (Jimmy).
M. Labadie (Louis).
Mme Lavorel (Juliette).
Mme Leca (Alice).
M. Lemaitre (Ludovic).
Mme Lharti (Habiba).
M. Mortelette (Ugo).
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M.
M.
M.
M.
M.
M.

Pettmann (Matthieu).
Prudhomme (Stéphane).
Scalese (Olivier).
Servo (Benoît).
Simsek (Emre).
Slimane (Mohamed Sid-Ali).
Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité conception et management de la construction, confère de plein droit le grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 24 septembre 2020 et sur la proposition
du directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique,
est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2020, désignés ci-après :
Au titre de 2020
M. Aarab (Samir).
Mme Aharram-Gutton (Anaïs).
Mme Brottet (Karla).
M. Cailhol (Cyril).
M. Combacal (Rémi).
Mme Dalmazir (Agathe).
M. Dizier (Florian).
Mme Goncalves (Mélanie).
Mme Graton (Clémence).
M. Kerouedan (Erwan).
M. Labarussiat (Lucas).
M. Oddon (Yannis).
M. Pelloux-Prayer (Jean).
M. Peres (Olivier).
M. Rougé (Guillaume).
M. Salagnon-Richaud (Johan).
M. Thomaso (Clément).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique, confère de plein droit le grade de master.
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Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 24 septembre 2020 et sur la proposition
du directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique,
est attribué à l’élève de formation continue sorti de l’école en 2020, désigné ci-après :
Au titre de 2020
M. Antonietti (Lionel).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité mécatronique, confère de plein droit le grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité informatique et réseaux
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 24 septembre 2020 et sur la proposition
du directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité informatique
et réseaux, est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2020, désignés ci-après :
Au titre de 2020
M. Acisclo (Raphaël).
M. Aqariden (Saad).
M. Audebert (Lucas).
M. Bonnemaison (Quentin).
Mme Bourouiba (Cinthya).
M. Cenent (Thibaud).
M. Chahen (Loïc).
M. Chekir (Adel).
Mme Dièye (Fatou Ndiollé).
M. El Manssouri (Younes).
M. Fasolo (Mathis).
M. Ganivet (Milan).
M. Gardette (Mathieu).
M. Hammache (Lakhdar).
M. Hayot (Nathan).
M. Jolin (Alexis).
M. Lana (Lucas).
M. Mariotto (Damien).
M. Martin (Timothé).
M. Orengo (Théo).
M. Platini (Etienne).
M. Tartiere (Matthieu).
M. Wolfcarius (Joshua).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité informatique et réseaux, confère de plein droit le grade de master.
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Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines de Nantes
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 47 ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes de l’Institut Mines-Télécom décernés par
le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 2 octobre 2020 et sur la proposition du
directeur de l’École nationale supérieure Mines Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Nantes est attribué aux
élèves de formation initiale sortis en 2020 désignés ci-après par ordre alphabétique :
M. Anjubault (Donatien, Norbert, Marcel).
M. Arbel (Walid).
M. Arnoux (Pierre-Alexis, David, François).
Mme Auderam D’Ollone (Syrine, Marie, Océane).
M. Aupetit (Paul, Jean, Claude).
Mme Baillard (Cétia).
M. Bazaille (Thomas, Marie, Jean).
Mme Bealle (Josephine, Ruth).
M. Beaucourt (Quentin, Frédéric, Michel).
M. Becaert (Brendan, Christophe, Gwennolé).
M. Béguerie (Numa, Basile, Jacques).
Mme Ben Messaoud (Inès).
M. Benoist-Grandmaison (Grégoire, Eric, Pierre).
M. Bernard (Joseph, Jean, Nathanaël).
M. Bernard (Romain, Serge, Michel).
M. Bigot (Alexandre).
M. Blumberg (Sacha, Michel).
M. Bodet (Bruno, Marie, Matthieu).
M. Boide (Pierre, Patrick, Henri).
M. Bouaziz (Reuben, Moïse).
Mme Boulard (Maëlle, Cécile, Edith).
Mme Bourgeois (Camille, Ouvéa, Pauline).
Mme Caizergues (Myriam, Annette, Thérèse).
M. Chabbert (Romain, Thibault, Théo).
Mme Chavanon (Charlotte).
M. Chazelas (Etienne, Jean-Michel).
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Mme Chen (Qi).
M. Chéneau (Florent, Pierre, Lucien).
Mme Chevalier (Agathe, Anaïs).
M. Conan (Fabien, Louis, Claude).
M. Dalle (Julien).
M. David (Lucien, René, Henri).
Mme De Bosscher (Alice, Marie-Josèphe).
M. De Butler (Mayeul, Renaud, Marie).
Mme De Christen (Séverine, Elisabeth, Marie).
Mme De Griève (Laure, Régine).
M. De Parscau Du Plessix (Valentin, Stephan, Olivier).
M. Degiorgis (Timothé, Gilles, André).
M. Delcourt (Alexandre).
M. Depoortere (Quentin, Philippe, Auguste).
Mme Devaux (Julie, Anne).
M. Dos-Reis Borges (Dayvis, Bonifacio).
M. Dubel (Mathurin, Arnaud, Roland).
M. Dufour (Julien).
M. Dupuy (Corentin, Nicolas).
M. Elnjian (Serge).
M. Espa-Morin (Alexander, Michel, Willy).
M. Fainsin (David).
M. Fallon (Julien, Thomas).
Mme Fourrier (Aurore, Aimée, Anne-Marie).
M. Gaire (Maxime).
Mme Gauthier (Alice, Marie).
M. Giraud (Simon, Raphaël, Rémi).
Mme Gorline (Juliette, Anny, Shirley).
Mme Gressier-Monard (Elisa, Lucie).
M. Gris (Gauthier, Thibault, Simon).
M. Guillotel (Arthur, François).
M. Guo (Jiafeng).
Mme Hammouda (Houda, Pierre, Lucien).
M. Hardy (Tom, Sébastien, Myriam).
M. Hart (Gwendal, Kel Sang Puntsok).
M. Hégron (Mathieu, Jean-Louis, Patrice).
Mme Heitz (Stacy).
M. Honoré (Louis, Paul).
Mme Huet (Cannelle, Enora, Marie).
M. Iszczyk Cortes (Rodrigo Alejo).
Mme Jakubowicz (Anouk, Yael, Cyna).
Mme Jobic (Camille, Delphine).
Mme Jolly (Julie, Emmanuelle, Yuna).
M. Kadogami (Hélio).
M. Kalonji (Jérémie, William, Ngaleu).
M. Kervaut (Baptiste, Pierrick, Roger).
M. Khan (Abrar).
M. Knecht (Ludovic, Robert, Edgard).
M. Krust (Théo).
Mme Kusters (Romane, Isabelle, Elsa).
Mme Laguerre (Camille).
M. Le Guernic (François).
Mme Lebeau (Clara, Madeleine, Christiane).
M. Lebtahi (Mathieu, Sofiane).
M. Lelouch (Olivier).
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M. Levin (Gauthier, Augustin, Nicolas).
Mme Loegel (Olga).
M. Marchadier (Thomas, Alexis).
M. Maudet (Gwen, Patrick Dan).
Mme Michon (Léopoldine, Marie, Constance).
M. Minaudier (Pablo, Christophe).
M. Motte (Antoine, Alexandre, Jean).
Mme Oberlé (Jeanne, Isabelle, Suzanne).
M. Ollivier (Etienne, Camille, Michel).
M. Oustric (Thomas, Emile, Hubert).
M. Pallard (Flavien).
Mme Parandjody (Jamila).
Mme Pavageau (Camille, Marie, Annie).
Mme Perelman (Alexandra, Marie).
M. Perret (Victor, Pierre, Lucien).
M. Petitjean (Léopold, Nicolas).
M. Philippe (Gildas, Gaël, Marie).
M. Pinson (Maxime, Clément, Michel).
M. Portier (Romain, Paul Victor).
M. Pouget (Corentin, Philippe).
M. Poulsen (Maxim).
M. Prime (Clement, Simon, Vincent).
M. Pussard (Loïc, Michel, Roger).
M. Ramambason (Raphaël).
M. Ravel-Chapuis (Yoann, Marc, Julien).
Mme Rigaut (Noémie).
Mme Rigby (Aurélia, Pierre, Lucien).
M. Salle (Guillaume, Élie, Daniel).
M. Schemm (Arnaud, Joseph, André).
M. Sibourg (Arnaud, Thomas, Marie).
M. Siche (Wasin).
M. Signes (Victor, Henri, Armand).
M. Spies (Henri, Francois, Albert).
M. Tireau (Emile).
M. Toullec (Gabriel, Joseph, Marie).
Mme Unterreiner (Juliette, Sophie, Anne-Marie).
M. Velez Velasquez (Alejandro).
M. Vetillard (Paul, Marie, Xavier).
Mme Vigne (Candice, Angélique, Sabine).
M. Vivoix (Charles, François, Pierre).
Mme Wawrzyniak (Marie, Elzbieta, Danièle).
Mme Wu (Chen).
Mme Yang (Wen).
Mme Zhao (Yechen).
Mme Ziade-Quiñonez (Estefania).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Nantes
confère de plein droit le grade de master.
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Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau

BO Administration centrale no 2020/12 du 5 décembre 2020, Page 96

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux de l’Institut Mines-Télécom
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 2018 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes décernés par le ministre chargé des
communications électroniques et le ministre chargé de l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 23 avril 2020 et du 24 septembre 2020
sur la proposition du directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux de l’Institut
Mines-Télécom est attribué aux élèves de formation initiale, sortis de l’école en 2020, désignés
ci-après, par ordre alphabétique :
M. Abdoulhadi (Simon).
Mme Abrieu (Céline).
Mme Adda (Alexia).
M. Audiard (Alex).
Mme Aguer (Anaïs).
M. Ahoyo (Jérémy).
Mme Alauze (Bertille).
M. Amaz (Robin).
M. Amoreau (Guillaume).
Mme Anglade (Clara).
M. Arias Bernal (Alvaro Javier).
M. Arteil (Bertrand).
M. Asselin (Thomas).
M. Aubron (Bastien).
M. Audiard (Alex).
M. Bado (Guillaume).
M. Bar (Antoine).
M. Barbeau (Vincent).
Mme Baudon (Julie).
Mme Baudry (Camille).
M. Bazantay (Marin).
M. Bellanza (Hugo).
Mme Bellegarde (Audrey).
M. Benard (Pascal).
M. Benoit (Victor).
M. Benssy (Sami).
Mme Bentahar (Mélanie).
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M. Berger (Allan).
M. Bergot (Benjamin).
Mme Bernard (Ophélie).
M. Bernardé (Damien).
Mme Bidard (Melinda).
M. Bihel (Julien).
Mme Borel (Julia).
M. Bornet (Clément).
M. Bougan (Laurenz).
M. Boin (Nicolas).
M. Boullay (Arnaud).
M. Bouteiller (Marc).
M. Bruniaux (Valentin).
M. Burg (Nicolas).
Mme Cambourian (Louise).
M. Caner (Julien).
M. Canivenq (Yann)
M. Carayol (Germain).
M. Carrasset (Julien).
Mme Cattin (Célia).
M. Céleste (Geoffrey).
M. Chalin (Simon).
M. Chanaoui (Ilias).
Mme Chapart (Cassandra).
M. Chatillon (Maxime).
Mme Chauchard (Juliette).
M. Chaudon (Matthieu).
M. Chauffour (Rémi).
M. Chausse (Clément).
M. Chianella (Nicolas).
Mme Chicoteau (Rose).
Mme Colinet (Camille).
Mme Coponat (Camille).
M. Corlouer (Vincent).
Mme Cornic (Solène).
Mme Cosquer (Sophie).
M. Coutin (Antoine).
M. Cremmel (Edouard).
M. Crestani (Antoine).
M. Cruz (Julien).
Mme Dalcant (Lucie).
M. Damon (Antonin).
M. Dannecker (Benjamin).
M. Davo (Louis).
M. De Kergariou (Arthus).
Mme De Sousa (Carine).
Mme Delcroix (Marion).
M. Denhez (Simon).
M. Denier (Gabriel).
Mme Desagulier (Marie-Margaux).
Mme Dietsch (Hélène).
M. Dominiak (Robin).
M. Dona Ruiz (Nicolas).
Mme Douillet (Olivia).
Mme Doytchinov (Nathalie).
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M. Drouard (Ludovic).
M. Dujardin (Simon).
Mme Dumas (Maëlle).
M. Dumoulin (Alexandre).
Mme Dupiet (Caroline).
M. Dutel (Matthieu).
Mme El Aachiq (Meryem).
Mme El Akhdar (Sabra).
M. El Amari (Youssef).
Mme Elasri (Fatima Ezzahra).
Mme El Rharas (Fadoua).
M. Fabre (Valentin).
Mme Farthouat (Aurore).
Mme Felix (Léa).
Mme Forestier (Fiona).
M. Forgeron (Vincent).
M. Gabelle (Mathieu).
M. Gaillard (Maxime).
Mme Gallon (Rose-Marie).
Mme Garavel (Sarah).
Mme Garavillon (Mathilde).
Mme Gardavaud (Pauline).
Mme Gazo (Arielle).
M. Gennari (Antoine).
Mme Georges (Salomé).
M. Geraud (Valentin).
Mme Gomanne (Suzanne).
Mme Gorisse (Julie).
M. Graul (Théodore).
Mme Graulet (Maïlys).
Mme Gu (Yiwen).
Mme Guilbaud (Mathilde).
M. Guttierez (Gaëtan).
Mme Haie (Lise).
Mme Hanquez (Emilie).
Mme Henot (Alice).
M. Henry (Lucas).
M. Hérault (Bastien).
Mme Heslot (Morgane).
M. Hoerdt (Aurélien).
M. Ikhlef (Ibrahim).
M. Iteney (Hugo).
M. Jézékel (Léo).
M. Kazanjian (Stéphan).
M. Khellaf (Lyes).
M. Kieliger (Théo).
M. Lagier (Cédric).
Mme Lagrange (Laurie).
M. Lambert (Lucas).
M. Laridon (Yann).
Mme Larregaray (Amaia).
M. Laurençot (Pierre).
M. Le leuch (Jérôme).
Mme Le Nen (Fanny).
M. Leali (Théo).
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Mme Lefebvre (Pauline).
M. Lefebvre (Wilfried).
Mme Lemaire (Soline).
M. Lemboulas (Théo).
Mme Limacher (Marie).
M. Lopez (Lucas).
M. Lucius (Aymeric).
M. Lynde (Paul).
Mme Lyubcha (Anastasiya).
Mme M’Khinini (Yosra).
M. Marjoux (Hoël).
Mme Marquer (Julie).
M. Martinez (Mathieu).
M. Masse (Axel).
Mme Matus Aguirre (Marcela).
M. Mauran (Hugo).
Mme Moran (Aude).
Mme Mourey (Anaïs).
M. Mutti (Ricardo).
M. Nectoux (Paulin).
M. Nevoux (Arthur).
M. Newman (Alexander).
Mme Nibaudeau (Romane).
M. Nidhakou (Ayoub).
Mme Nyffenegger (Emma).
M. Ono-Dit-Biot (Ianis).
Mme Ossun (Chloé).
Mme Oussin (Touria).
Mme Pajot (Mélanie).
M. Pedemay (Maxime).
Mme Pelissero (Johanna).
M. Pelletier (Paul).
M. Pere (Valentin).
Mme Pham (Bach Maï-Thi).
Mme Pierre (Andréa).
M. Pinto (Paul).
M. Polisset (Alexandre).
M. Pompilio (Pierre).
M. Poujade (Thomas).
Mme Pouteau (Alice).
M. Qacham (Ilias).
M. Rabdeau (Benjamin).
Mme Ramirez Lopez (Juliana).
Mme Rannou (Clémence).
M. Rasolonirina (Tony).
Mme Reynaud (Esther).
Mme Roche (Maëva).
M. Rochereau (Thomas).
M. Rotard (Johann).
M. Roumégoux (Rémi).
Mme Rousseau (Louise).
M. Roussel (Hugo).
M. Ruggieri (Baptiste).
Mme Saadi (Belkis).
M. Sable-Teychene (Hugo).
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Mme Salles (Adalaïs).
M. Saupin (Mendy).
Mme Savoret (Laure).
Mme Schille (Camille).
Mme Schunk (Marion).
Mme Schwartz (Aurélie).
M. Séchepée (Irvin).
Mme Seznec (Alexandra).
Mme Simon (Juliette).
Mme Soulisse (Marion).
Mme Steenlandt (Margaux).
M. Stoerkler (Alexandre).
M. Tachet (Loïc).
M. Tang (Mingwei).
M. Tanguy (Pierre).
M. Teyssier (Julien).
M. Thépaut (Arthur).
M. Thermos (Axel).
M. Thibault (Axel).
Mme Tinland (Eléonore).
Mme Tong (Chen).
Mme Torres (Carla).
Mme Torres Calderon (Angelica).
M. Toublanc (Romain).
Mme Tran Van (Elise).
Mme Traut (Lisa).
M. Tylka (Philippe).
Mme Valls (Lila).
Mme Zamoun (Inès).
Mme Zimmermann (Betty).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’AlbiCarmaux de l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
des mines d’Albi-Carmaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Nantes, spécialité ingénierie logicielle, en partenariat avec l’ITII Pays
de la Loire
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 47 ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes de l’Institut Mines-Télécom décernés par
le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l’industrie ;
Vu la délibération du jury des études en sa séance du 1er octobre 2020 et sur la proposition du
directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, spécialité ingénierie
logicielle, en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire, est attribué aux élèves sortis en 2020, désignés
ci-après par ordre alphabétique :
M. Barus (Eliot).
M. Boughalem (Ibrahim).
M. Bourcier (Valentin).
M. Bouttier (Sébastien).
M. Charpentier (Antoine).
M. De L’Hommeau (Louis).
M. Delforges (Alexis).
M. Escouvois (Bastien).
M. Garcia (Cédric).
M. Guirriec (Guillaume).
M. Jacquet (Gaëtan).
Mme Le Bert (Léa).
M. Louradour (Vivien).
M. Mer (Killian).
M. Ouazzany (Ismaïl).
M. Quiedeville (Valentin).
M. Rivard (Benjamin).
M. Sow (Ibrahima).
M. Taillebourg (Lucas).
M. Telaoumaten (Yanis).
M. Vrignaud (Baptiste).
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Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Nantes,
spécialité ingénierie logicielle, en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire, confère de plein droit le
grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du titre d’ingénieur
diplômé de Télécom Bretagne
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 47 ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 9 juillet 2020 et sur la proposition du
directeur de l’École nationale supérieure Mines Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2020
M. Abdelhafidh (Ramzi).
M. Anin (Kassi Saint Michael Arthus).
M. Charifi (Mohamed).
M. Coulibaly (Fanfol Ismael Raoul).
M. Fofana (Cheickina).
M. Ndzamba (Louis Gildas).
M. Piana (Thibault).
M. Rahmat (Nicolas).
M. Yao (Kassy Junior Marc Arthur).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne confère de plein droit le grade de
master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
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Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du titre d’ingénieur
diplômé de Télécom Bretagne
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3
et D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 47 ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 28 septembre 2020 et sur la proposition
du directeur de l’École nationale supérieure Mines Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2020
M. Afouki (Afouki Daniel).
M. Al Banchaabouchi (Omar).
Mme Baddaje (Dina).
M. Bibollet-Ruche (Anthony).
Mme Bouchaira (Katrennada).
M. Brahimi (Ali).
M. Bucquet (Anthime).
M. Cantin (Thomas).
M. Cherni (Ibrahim).
M. Dedocoton (Jean-Jacques Olivier).
M. Dervaux (Gautier).
M. Diouf (Serigne Abdou Khadir).
Mme El Alami El Idrissi (Hoda).
Mme Elghourbal (Salma).
M. Gardin (Alan).
M. Hachicha (Anis).
Mme Hamzi (Jihad).
M. Kone (Abdallah Hakim).
M. Kouassi (Beyegbin Baudouin Venceslas).
Mme Kouassi (Bénédicte Franckène).
M. Lopes (Vincent).
M. Megriche (Cirat).
Mme Menghetti (Marina).
M. Mesbahi (Ali).
M. Mliki (Wissem).
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

N’Guessan (Éric Xavier).
Richard (Hugo).
Sattari (Montassar).
Seghaier (Oussama).
Trieu (Hoang).
Tuo (Karna Malick).
Zhang (Hang).
Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne confère de plein droit le grade
de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai, spécialité productique, en partenariat avec l’IPHC
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642.1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3
et D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilités à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant les listes des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre en charges des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 17 octobre , 19 décembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité productique,
en partenariat avec l’Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis (IPHC) est attribué aux élèves
titulaires (formation par apprentissage), désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Au titre de la promotion année 2017
M. Kochanski (Steven).
Mme Moujahid (Asmaa).
Au titre de la promotion année 2018
Mme Méritel (Sandrine).
M. Petyt (Florent).
M. Van Gansbecke (Éric).
M. Vasseur (Jérémy).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Douai,
spécialité productique, en partenariat avec l’IPHC, confère de plein droit le grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai, spécialité plasturgie et composites, en partenariat avec l’ISPA
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642.1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant les listes des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre en charges des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 17 octobre, et 19 décembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité plasturgie
et composites, en partenariat avec l’Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon (ISPA) est attribué
aux élèves titulaires (formation par apprentissage), désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Au titre de la promotion année 2018
M. Ten Napel (Dimitri).
Au titre de la promotion année 2019
M. Abou-Lahcen (Badr).
Mme Atanne (Amandine).
M. Barboza (Cédric).
M. Blin (Vince).
M. Blum (Alexis).
M. Bouvier (Guillaume)
M. Catala (Damien).
M. Cisse (Ibrahima).
M. Cocatrix (Thibaut).
M. Cousyn (Louis)
M. Dary (Samir).
M. De Kersabiec (Luc).
Mme Eloi (Estel).
M. Feng (Rui).
Mme Granato (Anne-Sophie).
M. Guimont (Charles).
M. Guivarch (Benoit).
M. Hamon (Clément).
M. Hayati (Oussama).
M. Izmir (Emré).
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M. Jacob (Pierre).
M. Leroux (Maxime).
Mme Mahe (Sophie).
M. Marcjanik (Yann).
M. Menard (Morgan).
M. Meunier (Louis).
M. Mire (Joris).
M. Moizant (Victor).
M. Nouaille-Degorce (Sébastien).
M. Noura (Djaffar).
M. Ormazabal (Mikel).
M. Palesi (Maxime).
M. Paysant (Paul).
Mme Perale (Cécile).
Mme Popo (Gwladys).
Mme Quere (Ana).
M. Renou (Hugo).
M. Richard (Alexis).
M. Sautron (Vianney).
Mme Silvano (Priscille).
M. Tilmand (Sylvain).
Mme Tinchon (Lise).
Mme Tonleu (Bénédicte)
M. Yvonnou (Maël).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Douai,
spécialité plasturgie et composites, en partenariat avec l’ISPA, confère de plein droit le grade de
master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai, spécialité génie industriel, en partenariat avec l’IPHC
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642.1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant les listes des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre en charges des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 17 octobre, 19 décembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité génie
industriel, en partenariat avec l’Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis (IPHC) est attribué aux
élèves titulaires (formation par apprentissage), désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Au titre de la promotion année 2019
M. Agoundou (Simon).
Mme Ai (Lingling).
M. Boulet (Alexandre).
M. Boulet (Florian).
M. Carton (Rémi).
M. Colin (Maxime).
M. Debuchy (Baptiste).
M. Dejaeghere (Valentin).
Mme Delattre (Hélène).
Mme Delobelle (Margaux).
M. Destray (Marin).
M. Djaouda (Kamal).
M. Driss (Guillaume).
M. Dubus (Tymothé).
M. Dugardin (Thomas).
Mme Duquesnoy (Claire).
Mme Garnier (Marion).
M. Gicquel (Martin).
M. Godier (Julien).
M. Joly (Julien).
M. Kabbab (Khalid).
Mme Klinckemaillie (Honorine).
M. Lemoine (Florian).
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Mme Louvion (Mélanie).
M. Lucidarme (Yann).
Mme Luisin (Marie).
M. Martinet (Valentin).
M. Meyer (Martin).
M. Njouandja (Serges Jiry Riska).
M. Pallade (Julien).
M. Perek (Charles).
M. Priem (Nicolas).
M. Robin (Nathan).
M. Rohaut (Elie).
M. Rosnet (Jean-Baptiste).
M. Simone Junior (Antonio).
M. Sinet Mathiot (Gaël).
M. Skorupan (Samir).
M. Smagghe (Lydéric).
Mme Sy (Penda).
M. Trotin (Loïc).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Douai,
spécialité génie industriel, en partenariat avec l’IPHC, confère de plein droit le grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines de Douai
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642.1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant les listes des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre en charges des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 28 mars, 17 octobre, 19 décembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai est attribué aux élèves
titulaires (formation continue diplômante), désignés ci-après, par ordre alphabétique :
Au titre de la promotion 2019
M. Aktaou L’amrani (Ahmed).
M. Amadar (Abdelâli).
Mme Bekari (Naïma).
M. Chagouti (Oualina).
M. Frémy (Arnaud).
M. Lamti (Jawad).
M. Moubamou Kebeno (Paul).
M. Ouzaouite (Lhoussaine).
M. Tchassem Noukimi (Elysée).
M. Trebutien (Arnaud).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Douai,
confère de plein droit le grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Douai, spécialité génie civil et systèmes ferroviaires, en partenariat
avec l’IPHC
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642.1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant les listes des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre en charges des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 17 octobre 2019 et sur la proposition du
directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité génie
civil et systèmes ferroviaires, en partenariat avec l’Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis
(IPHC) est attribué aux élèves titulaires (formation par apprentissage), désignés ci-après, par ordre
alphabétique :
Au titre de la promotion année 2019
M. Borel (Jérémy).
M. Hermant (Florian).
Mme Lode (Audrey).
M. Miroux (Antoine).
M. Neuret (Alexis).
M. Richard (Gauthier).
M. Sidi Moussa (Amine).
M. Szczepaniak (Paul).
M. Taverne (Maxime).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Douai,
spécialité génie civil et systèmes ferroviaires, en partenariat avec l’IPHC, confère de plein droit le
grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
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Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du titre d’ingénieur
diplômé de Télécom Lille
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3
et D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 28 mars , 12 juillet , 17 octobre , et
19 décembre 2019 et sur la proposition du directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom
Lille Douai,
Arrête :
Article 1er
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille est attribué aux élèves titulaires (formation initiale),
désignés ci-après, par ordre alphabétique, au titre de la promotion 2019 :
M. Abbas (Marwan).
M. Abousserhane (Hamza).
M. Adam (Quentin).
M. Alaoui Benzakroum (Ismail).
M. Andrieux (Simon).
M. Barbeau (Antoine).
M. Bastard (Alexandre).
M. Bekkouch (Bilal).
M. Benoit (Pierre).
M. Beriane (Mehdi).
M. Bernard (Léopold).
M. Bernard (Vivien).
M. Bloume (Fabien).
M. Boucard (Vincent).
M. Bougeard (Louis).
M. Boughlala (Ayoub).
M. Bourial (Reda).
M. Bousbaci (Thomas).
Mme Boussaadane (Houda).
M. Boutin (Hippolyte).
M. Brard (Alexandre).
M. Bridoux (Alexis).
M. Bromberg (Charlie).
M. Bronowski (Jean-François).
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M. Bulteau (Vianney).
M. Carette (Valentin).
M. Champion (Julien).
M. Chomez (Matthieu).
M. Chopin (Baptiste).
M. De Graaf (Romain).
M. De Vries (Cedric).
M. Decaestecker (Simon).
M. Dechenaux (Clément).
Mme Deligne (Caroline).
M. Deman (Nicolas).
M. Denecker (Ambroise).
M. Deniau (Aurélien).
Mme Descamps (Marine).
M. Desomer (Luc).
M. Douet (Victor).
M. Ducharlet (Kévin).
M. Duruisseaux (Victor).
M. Dussart (Martin).
M. Duthoit (Rémy).
M. Duvinage (Arthur).
Mme El Alaoui Fathi (Wafae).
M. El Faouzi (Gabriel).
M. Erker (Alp).
Mme Étévé (Gabrielle).
Mme Faligot (Mylène).
M. Faliguerho (Mathias).
M. Ganfoudi (Abderrahmane).
M. Gavory (Mathéo).
M. Giraud (Maxence).
M. Hajouji-Idrissi (Jalil).
M. Hennechart (Alix).
M. Hihi (Hamza).
M. Hu (Chenggang).
M. Hudelle (Antoine).
M. Igonidec (Monny).
M. Iounes (Yahya).
M. Jabak (Bassel).
Mme Kaprielian (Lisa).
M. Khalladi (Haiel).
M. Lahbabi (Omar).
M. Lahmer (Riyad).
M. Lahrach (Aziz).
Mme Lancelin (Camille).
M. Lauwerier (Théo).
M. Le Guen (Guillaume).
M. Lefranc (Donatien).
M. Legrand (Yann).
Mme Leost (Anna).
M. Leroy Souque (Antoine).
M. Longuepee (Pierre-Antoine).
M. Lyonnet (Benoit).
M. Macé (Yann).
M. Malzieu (Alexis).
M. Marcq (Hugo).
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M. Margraff (Corentin).
M. Marhem (Thibault).
M. Mase (Quentin).
M. Mazars (Alexandre).
M. Mercier (Simon).
M. Merlin (Gauthier).
M. Mieze (Valentin).
M. Mimouni (Guillaume).
M. Moalla (Ali).
M. Monnier (Yannick).
Mme Niar (Fahima).
M. N’zue (François Kevin).
M. Paton (Samuel).
M. Philippot (Valentin).
Mme Pocholle (Océane).
Mme Pocorull (Elsa).
M. Qiao (Tian).
M. Renard (Arthur).
M. Ricard (Guillaume).
M. Rogé (Marc).
M. Roger (Dylan).
M. Rollin (Guillaume).
M. Roux (Maxence).
M. Rubio (Denis).
M. Schwab (Thomas).
M. Sergeant (Émilien).
M. Sorek (Aymeric).
M. Sovcik (Jérémie).
Mme Spanneut (Claire).
M. Speybrouck (Clément).
M. Tachel (Jérémy).
M. Tanfin (Rémi).
Mme Thiebault (Sarah).
M. Tondeur (Louis).
M. Vermelle (Léandre).
M. Xu (Julien).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille confère de plein droit le grade de
master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait à 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines de Douai
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642.1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3 et
D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant les listes des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre en charges des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 28 mars , 20 juin , 12 juillet ,
25 septembre , 17 octobre , 19 décembre 2019 :
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai est attribué aux élèves
titulaires (formation initiale) désignés ci-après, par ordre alphabétique au titre de la promotion 2019 :
M. Abdelhafiz (Sam).
Mme Adjele (Esther T’Oluwa).
M. Agrapart (Antoine).
Mme Aït Oukazzamane, épouse Kacimi (Asmaa).
M. Alabre (Guillaume).
M. Alvarez Villegas (Carlos).
M. Amicel (Emmanuel).
M. Aubert (Damien).
M. Azzi (Anas).
M. Bâalaoui (Louay).
M. Baena (Paul).
M. Bainée (Théo).
Mme Barau (Myriam).
Mme Baudet (Pauline).
M. Bayack (Alexis).
M. Baze (Eden).
M. Bechara (Gilles).
M. Behague (Florian).
M. Benquet (Pierre).
M. Berthelot (Timoté).
M. Besson (Julien).
M. Bigot (Paul-Antoine).
M. Bodenès (Antoine).
Mme Bosch (Élina).
Mme Bouhsissin (Wafa).
M. Bouly (Charlie).
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Mme Bras (Clémence).
Mme Brodin (Aurore).
M. Cailliez (Léo).
M. Camard (Paul).
M. Camminada (Mathieu).
M. Cancade (Christian).
M. Ceppetelli (Pierre-Marie).
M. Chabrier (Robin).
M. Chalayer (Étienne).
M. Chan-Seck-Mine (Laurent).
M. Chapalain (Victor).
M. Chentouf (Faiz).
Mme Chirol (Laurence).
M. Chrétien (Mathieu).
M. Clairay (Loïc).
M. Claussen (Jules).
M. Coignet (Anthony).
Mme Colbère (Patricia).
Mme Combaz-Deville (Jade).
M. Cortes Porras (Juan Rafael).
M. Costa de Beauregard (Léon).
M. Cotard (Théo).
M. Coudé (Pierre-Charles).
M. Cuchet (Alexis).
M. Dadi (Othmane).
M. Daubrege (Mathieu).
M. David (Clément).
Mme Defrance (Sylvette).
M. Deloigne (Nicolas).
M. Dérozier (Cédric).
M. Descampeaux (Fabien).
Mme Deubel (Félicie).
M. Devigne (Thibaut).
M. Doyère (Quentin).
M. Du Garreau de la Méchenie (Yrieix).
Mme Durand-Flon (Mélissa).
Mme Durot (Amandine).
Mme El Boukili (Zineb).
Mme El Fassi (Rania).
M. El Hamdani (Ilyess).
Mme English (Louise).
M. Er-Rafik (Mohammed).
Mme Ewald (Solenn).
M. Feudjeu Ntsoh (Alex Rodrigue).
M. Fleurance (Rémi).
M. Forot (Charles).
M. Fournet (Éliot).
M. Freau (William).
M. Frikh (Reda).
Mme Galopin (Louise).
M. Garchery (Martial).
Mme Gautier (Gaëlle).
Mme Gawish (Sarah).
M. Gilles (Hugo).
M. Giono (Antoine).
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M. Glet--Labeyrie (Joffrey).
Mme Golard (Louise).
M. Goudadi (Badr).
Mme Gournay (Béatrice).
M. Gourrin (Vianney).
M. Grandjouan (Baptiste).
M. Habets (Damien).
M. Hadja Nadjimoudine (Fahzil).
M. Hamouchi (Yacine).
M. Haudiquer (Clément).
M. Havet (Simon).
M. Herlicq (Peter).
Mme Huang (Zhilin).
M. Id Babou (Youssef).
M. Janati Idrissi (Mallak).
M. Joly (Benoit).
Mme Joly (Caroline).
M. Joly (Gustave).
M. Joseph (Frédéric).
Mme Jous (Hélène).
M. Jurado Hincapie (Enrique).
Mme Kerckhove (Alice).
Mme Kerfant (Faustine).
M. Kronby (Guillaume).
M. Kuhn (Édouard).
Mme Lammens (Héloïse).
M. Lannéhoa (Guilhem).
M. Larabi (Yanisse).
M. Lassauzet (Pierre).
M. Le Bras (Cédric).
M. Le François (Ivann).
M. Le Gall (Amaury).
M. Le Guével (Brieuc).
M. Le Mouellic (Pierre).
M. Le Ruz (Gaël).
M. Lebret (Vincent).
M. Leclercq (Hugo).
M. Leko (Pierre).
Mme Lemonnier (Carole).
M. Lescoublet (Théo).
Mme Leverrier (Clémence).
Mme Li (Zhuo).
M. Lourenço (Kévin).
Mme Luu (My Kim).
M. Madeline (Paul).
M. Magnier (Lucas).
Mme Majka (Magali).
M. Mantel (Robin).
M. Marec (Christian).
M. Marie (Adrien).
M. Marien (Robin).
Mme Marris-Binet (Alexia).
M. Martin (Simon).
Mme Mayeur (Crystal).
M. Menard (Guillaume).
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Mme Ménard (Justine).
M. Michel (Guillaume).
Mme Minault (Marie).
Mme Monfort (Laura).
Mme Moreno Ricardo Silva (Mariana).
Mme Mounhi (Khaoula).
M. Ndiguimbaye (Henri).
Mme Neu (Marie).
M. Nieuwjaer (Charles).
Mme Obry (Marie).
M. Olivier (Charles).
M. Ouadrhiri Idrissi Azzouzi (Ayoub).
M. Ousaçi (Nell).
M. Pacqueteau (Sébastien).
M. Penet (François).
Mme Perrette (Cécile).
M. Pertuet (Arthur).
M. Pham (Dinh Lam Anh).
M. Philippe (Amaury).
M. Pilard (Robin).
Mme Pinto (Agathe).
M. Poyuzan (Jérémie).
M. Prigent (Corentin).
Mme Redouté (Agathe).
M. Reptin (Michaël).
M. Rosain-Gueu (Simon).
M. Roussin (Cédric).
M. Roux (Sébastien).
M. Saint-Leger (Vincent).
Mme Salhi (Myriam).
M. Salvaggio (Pierre).
Mme Samson (Adèle).
Mme Sánchez Ramirez (Oriana).
M. Sao (Zacharia).
M. Scheider (Clément).
M. Schmitt (Aurélien).
M. Schneider (Quentin).
Mme Sergent (Laurie).
M. Servillat (Maxime).
Mme Shan (Xiaorong).
M. Siefer-Gaillardin (Thibaut).
M. Simo Tabudji Fupa (Kévin).
M. Simon (Oscar).
M. Simonnet (Tibère).
M. Sonomou (Tokpa Martin).
M. Souza Louro (Breno).
M. Taboga (Vincent).
M. Takougang (Kélian).
M. Tran (Duc Hung).
Mme Trotin (Alicia).
M. Tu (Hailang).
M. Vaillant (Victor).
M. Valtenaire Rubin (Jimmy).
M. Varin (Gaétan).
Mme Vasylenko (Mariya).
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M. Vazny (Pierre).
M. Véron (Matthieu).
Mme Vo (Alida).
M. Vu (Anh Tuan).
M. Xu (Jin).
Mme Zhang (Fan).
M. Zhang (Wenyu).
Mme Zhao (Chu).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Douai
confère de plein droit le grade de master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE LA RELANCE
_

Arrêté du 26 octobre 2020portant attribution du titre d’ingénieur
diplômé de Télécom Lille
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34 à D. 612-36, D. 613-3
et D. 642-1 ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret no 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret no 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom
décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de
l’industrie ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 12 juillet, 30 août, 17 octobre,
19 décembre 2019 et sur la proposition du directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom
Lille Douai,
Arrête :
Article 1er
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille est attribué aux élèves titulaires (formation par
apprentissage), désignés ci-après, par ordre alphabétique, au titre de la promotion 2019 :
M. Achamrah (Ahmed).
Mme Ahayoun (Maroua).
M. Ait Lhaj (Brahim).
M. Allexandre (Cyril).
M. Bentein (Alban).
M. Billiaert (Hugo).
M. Boukacem (Azdine).
M. Boumargoud (Nabil).
M. Bourgeois (Pierre).
Mme Bourgeois, épouse Atia (Aline).
Mme Bousguers (Laila).
M. Casimir (Cédric).
M. Cordiez (Charles).
M. Courand (Alexandre).
M. Cueille (Christophe).
M. Dahaoui (Amine).
Mme Dauguet (Pauline).
M. Denoulet (Julien).
Mme Dieng (Mominatou).
M. Du Peloux de Praron (Rodolphe).
M. Duris (Adrien).
M. Faraci (Nicolas).
M. Fessy (Simon).
M. Fourny (Valentin).
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Mme Glud (Margareth).
M. Gruson (Geoffrey).
M. Hameau (Quentin).
M. Hego (François).
M. Henon (Émilien).
M. Hyacinthe (Alexandre).
M. Icleanu (Antoine).
M. Lang (Frédéric).
M. Lozano (Alexandre).
M. Marcaille (Florent).
M. Mardon (Florian).
M. Martin (Clément).
M. Marzec (Guillaume).
M. Mathieu (Olivier).
M. Morin (Baptiste).
M. Petit (Erwan).
M. Renard (Matthieu).
M. Schultz (Laurent).
M. Sorano (Clément).
M. Svevi (Aurélien).
M. Sylla (Malick).
M. Taba (Franck).
M. Texier (Corentin).
M. Toubeau (Gabriel).
M. Tronchetti (Pierre).
Mme Urbaniak (Justine).
M. Villain (Rémy).
M. Waeters (Thomas).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille confère de plein droit le grade de
master.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Lille Douai sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
Fait le 26 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
	Luc Rousseau
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Décision du 12 novembre 2020portant nomination du référent déontologue
de l’Agence des participations de l’État (APE) – M. GUE (Jérémie)
Le commissaire aux participations de l’État,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 28 bis ;
Vu le décret no 2004-963 du 9 septembre 2004 modifié portant création du service à compétence
nationale l’Agence des participations de l’État ;
Vu le décret no 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 19 août 2014 portant organisation de l’Agence des participations de l’État,
Décide :
Article 1er
M. Jérémie GUE, responsable du pôle juridique de l’Agence des participations de l’État, est
nommé référent déontologue de l’Agence des participations de l’État pour une durée de deux ans.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
Fait à Paris, le 12 novembre 2020.
Le commissaire aux participations de l’État,
Martin Vial
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