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

_  

Arrêté du 30  juillet 2020  portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité 
médical ministériel de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et 
de la relance

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

la loi no  84-6 du 11  janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’orga-
nisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique 
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,

Arrête :

Article 1er

Le comité médical siégeant à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances 
et de la relance, est composé ainsi qu’il suit, pour une durée de trois ans :

Médecine générale
Docteur Maria Del Mar RODRIGUEZ OTERO, membre titulaire, présidente du comité médical
Docteur Sylvain DEMANCHE, membre titulaire.
Docteur Myriam LEHALLE, membre suppléante.
Docteur Bertrand BECOUR, membre suppléant.

Cardiologie
Docteur Stanislas FAIVRE D’ARCIER, membre titulaire.

Endocrinologie
Docteur Marc DREYFUS, membre titulaire.

Médecine interne
Docteur Philippe BICLET, membre titulaire.

Néphrologie
Docteur Frédérique MEEUS, membre titulaire.

Neurologie
Docteur Francis LOUARN, membre titulaire.
Docteur Anthony BEHIN, membre suppléant.

Oncologie
Professeur Eric PUJADE-LAURAINE, membre titulaire.

Ophtalmologie
Docteur Roland MARDUEL, membre titulaire.
Docteur Sylvie DOUSSARD, membre suppléant.

Secrétariat général
Service des ressources humaines
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Pneumologie
Docteur Charles BRAHMY, membre titulaire.

Psychiatrie
Docteur Erik NORTIER, membre titulaire.
Docteur Béatrice LAFFY BEAUFILS, membre suppléante.

Rhumatologie
Docteur François BERTAGNA, membre titulaire.
Docteur Ban DANG VU, membre suppléante.

Article 2

L’arrêté du 30  août  2017 portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité 
médical ministériel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances et du 
ministère de l’action et des comptes publics est abrogé.

Article 3

L’arrêté est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie, des 
finances et de la relance.

ait le F 30 juillet 2020.

 Le chef du service des ressources humaines,
 Brice cantin
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_

Secrétariat général
_  

Convention  de délégation de gestion

Entre :
Le  Service des ressources humaines (SRH) du secrétariat général des ministères économiques 

et financiers, représenté par M.  Brice CANTIN, en sa qualité de responsable budgétaire de 
l’UO 0218-CESG-CPRH, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,

Et :
Le service de l’environnement (SEP) du secrétariat général des ministères économiques et finan-

ciers, représenté par M. Yves BILLON, sous-directeur informatique des services centraux, désigné 
sous le terme de « délégataire », d’autre part ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation
La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors 

titre 2, du fonds de concours de l’UO 0218-CESG-CPRH « Politiques RH » du BOP « 0218-CESG » 
rattaché au programme 218 dont le responsable est le délégant.

Ces crédits ont vocation à financer exclusivement des dépenses en matériels informatiques émises 
par la mission handicap du service des ressources humaines et imputées sur le Fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) de l’UO 0218-CESG-CPRH.

Le  délégataire est également autorisé à consommer les crédits, hors titre 2, obtenus au titre 
du fonds de transformation ministériel relevant de l’UO 0218-CESG-CMOD «  Modernisation  » et 
qui vise à financer les projets ministériels d’évolution des systèmes d’information dont le service 
des ressources humaines est responsable. Ces crédits sont plafonnés au montant indiqué dans la 
convention de délégation de gestion signée entre le secrétariat général et le service des ressources 
humaines dont une copie vous sera transmise systématiquement.

Le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, la réalisation de l’ordonnan-
cement des dépenses et des recettes.

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

Article 2

Obligations du délégant
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement 

(CP) de l’UO 0218-CESG-CPRH « Politiques RH ».
Le délégant reste chargé des décisions de dépenses et de la constatation du service fait.
Le  délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le 

délégataire a besoin.

Secrétariat général
Service des ressources humaines
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Article 3

Obligations du délégataire
Le délégataire, plus précisément le bureau gouvernance de l’informatique central (SEP1A), assure 

ou fait assurer les actes de gestion permettant de consommer les AE et les CP, hors titre 2, du fonds 
de concours FIPHFP de l’UO 0218-CESG-CPRH dans le respect des règles budgétaires et comptables.

Les actes de gestion porteront dans le système d’informations budgétaires les imputations 
suivantes :

Fonds : 1-2-00065
Centre financier : 0218-CESG-CPRH
Centre de coûts : FINPE1A075
Activité : 021805010101
Projet analytique ministériel : 07-RH-116-1-FIPHFP
Le délégataire s’engage à rendre compte de l’exécution des dépenses mentionnées à l’article 1er. 

Il s’engage à lui fournir toutes les informations qui seraient nécessaires au délégant notamment 
pour les opérations d’inventaire de fin de gestion.

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

Article 4

Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie 

d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant de droit dont un exemplaire est 
transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 5

Durée, reconduction et résiliation du document
La présente convention, qui prend effet lors de sa signature par l’ensemble des parties concer-

nées, est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
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 officielle.

Fait à Paris, le 29 juillet 2020.

Pour le service des ressources humaines 
du secrétariat général des ministères 

économiques et financiers : 
Le chef du service des ressources humaines,

Brice cantin

Pour le service de l’environnement, 
du secrétariat général des ministères 

économiques et financiers :
Le sous-directeur informatique 
des services centraux – (SEP 1) 

Service de l’environnement professionnel,
Yves Billon
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Convention  de délégation de gestion

Entre :
Le  Service des ressources humaines (SRH) du secrétariat général des ministères économiques 

et financiers, représenté par M.  Brice CANTIN, en sa qualité de responsable budgétaire de 
l’UO 0218-CESG-CPRH, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,

Et :
Le service de l’environnement (SEP) du secrétariat général des ministères économiques et finan-

ciers, représenté par M. Alexandre MOREAU, sous-directeur cadre de vie, désigné sous le terme de 
« délégataire », d’autre part ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation
La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors 

titre 2, de l’UO 0218-CESG-CPRH « Politiques RH » du BOP « 0218-CESG » rattaché au programme 218 
dont le responsable est le délégant.

Ces crédits ont vocation à financer toutes les dépenses relevant de l’UO «  Politiques RH  » y 
compris les dépenses sur le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP).

Le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, la réalisation de l’ordonnan-
cement des dépenses et des recettes.

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

Article 2

Obligations du délégant
Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) 

de l’UO 0218-CESG-CPRH « Politiques RH ».
Le délégant reste chargé des décisions de dépenses et de la constatation du service fait.
Le  délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le 

délégataire a besoin.

Article 3

Obligations du délégataire
Le délégataire, plus précisément le bureau gouvernance du cadre de vie, assure ou fait assurer les 

actes de gestion permettant de consommer les AE et les CP, hors titre 2, de l’UO 0218-CESG-CPRH 
dans le respect des règles budgétaires et comptables.

Secrétariat général
Service des ressources humaines
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Le délégataire s’engage à rendre compte de l’exécution des dépenses mentionnées à l’article 1er. 
Il s’engage à lui fournir toutes les informations qui seraient nécessaires au délégant notamment 
pour les opérations d’inventaire de fin de gestion.

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

Article 4

Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie 

d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant de droit dont un exemplaire est 
transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 5

Durée, reconduction et résiliation du document
La présente convention, qui prend effet lors de sa signature par l’ensemble des parties concer-

nées, est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
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 officielle.

Fait à Paris, le 18 juin 2020.

Pour le service des ressources humaines 
du secrétariat général des ministères 

économiques et financiers :
Le chef du service des ressources humaines,

Brice cantin

Pour le service de l’environnement, 
du secrétariat général des ministères 

économiques et financiers :
Le sous-directeur du cadre de vie,

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

_    

Sécrétariat général
_  

Décision du 18  août  2020  modifiant la décision du 6 novembre 2017 modifiée, relative aux 
services prescripteurs et aux unités opérationnelles relevant du périmètre de compétence du 
centre de prestations financières du secrétariat général

La secrétaire générale,
Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 modifié relatif aux attributions du secrétaire général des 

ministères économiques et financiers et portant création d’un secrétariat général, notamment son 
article 3 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment son article 76 ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2010 modifié portant organisation du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers, notamment son article 8-1 ;

Vu l’arrêté du 3 novembre 2017 relatif au centre de prestations financières du secrétariat général 
des ministères économiques et financiers, notamment le A du I de son article 2 ;

Vu la décision du 6 novembre 2017 relative aux services prescripteurs et aux unités opération-
nelles relevant du périmètre de compétence du centre de prestations financières du secrétariat 
général,

Décide :

Article 1er

Les annexes à la décision du 6 novembre 2017 susvisée sont remplacées par les annexes à la 
présente décision.

Article 2

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

ait le F 18 août 2020.

 Pour la secrétaire générale :
 La sous-directrice de la gestion financière  
 et des achats (SAFI2),
 isaBelle Peroz

Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
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A N N E X E  I

SERVICES PRESCRIPTEURS  
RELEVANT DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Secrétariat général ;
Direction générale du Trésor ;
Direction générale des finances publiques ;
Direction du budget ;
Direction générale des entreprises ;
Direction générale de l’INSEE ;
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Direction générale de l’administration et de la fonction publique ;
Direction des affaires juridiques ;
Direction des achats de l’État ;
Direction de l’immobilier de l’État ;
Direction interministérielle du numérique ;
Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies ;
Service de l’inspection générale des finances ;
Service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
Direction interministérielle de la transformation publique ;
Service de la communication ;
Haut conseil des finances publiques ;
Service du contrôle général économique et financier ;
Autorité nationale des jeux ;
Commission nationale des sanctions ;
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
SCN Agence pour l’informatique financière de l’État ;
SCN Institut de gestion publique et du développement économique ;
SCN Agence française anticorruption ;
SCN Agence des participations de l’État ;
SCN Agence France Trésor ;
SCN Agence du numérique ;
SCN Commissariat aux communications électroniques de défense ;
SCN Guichet entreprise ;
SCN Service national des enquêtes ;
SCN École nationale de la concurrence, consommation et répression des fraudes ;
SCN Service informatique de la DGCCRF ;
SCN Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque ;
SCN Service commun des laboratoires ;
SCN TRACFIN ;
SCN Agence du patrimoine immatériel de l’État ;
SCN Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines.
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A N N E X E  I I

UNITÉS OPÉRATIONNELLES

0102‐CEFP‐C001 
0102‐CEFP‐C002 
0103‐CEFP‐C001 
0103‐CEFP‐C002 
0110‐CDGT‐C002 
0114‐CDGT‐C002 
0114‐CDGT‐C003 
0117‐CAFT‐C001 
0117‐CAFT‐C002 
0124‐CDIC‐CCOM 
0129‐CAAC‐CMA1 
0129‐CADC‐CATM 
0129‐CADC‐CT2M 
0129‐CAFC‐CPI6 
0129‐CAHC‐DIMA 
0129‐CAVC‐MNCP 
0134‐CARC‐C001 
0134‐CAUC‐C001 
0134‐CCRF‐C001 
0134‐CCRF‐C002 
0134‐CCRF‐C003 
0134‐CCRF‐C004 
0134‐CCRF‐C005 
0134‐CCRF‐C008 
0134‐CCRF‐C009 
0134‐CDGE‐C001 
0134‐CDGE‐C002 
0134‐CDGE‐C003 
0134‐CDGE‐C004 
0134‐CDGE‐C007 
0134‐CDGT‐C001 
0134‐CDGT‐C003 
0134‐CIET‐C001 
0134‐CTRA‐C001 
0134‐CTRA‐C002 
0134‐CTRA‐C003 
0144‐0001‐DG01 
0145‐CDGT‐C001 
0145‐CDGT‐C002 
0148‐CAFP‐C001 
0155‐CFSE‐CFSE 
0156‐CFIP‐C005 
0156‐CFIP‐C006 
0156‐CFIP‐C008 
0156‐CFIP‐C011 
0156‐CFIP‐C013 
0156‐CFIP‐C014 
0156‐CFIP‐DTGE 
0156‐CFIP‐E001 
0159‐ESS1‐ES01 
0164‐CFAC‐CINV 
0181‐CASN‐ASN1 
0192‐CDGE‐C001 
0192‐CGEN‐C002 
0192‐CGEN‐C003 
0192‐CGEN‐C004 
0192‐CIET‐C001 
0195‐C001‐0001 
0218‐CCT2‐C001 
0218‐CESG‐CCOM 

0218‐CESG‐CIGP 
0218‐CESG‐CIMM 
0218‐CESG‐CINF 
0218‐CESG‐CLOG 
0218‐CESG‐CMOD 
0218‐CESG‐CPIL 
0218‐CESG‐CPRH 
0218‐CESG‐CRH3 
0218‐CESG‐CTRI 
0218‐CESG‐DR13 
0218‐CESG‐DR21 
0218‐CESG‐DR31 
0218‐CESG‐DR33 
0218‐CESG‐DR35 
0218‐CESG‐DR44 
0218‐CESG‐DR45 
0218‐CESG‐DR59 
0218‐CESG‐DR67 
0218‐CESG‐DR69 
0218‐CESG‐DR75 
0218‐CESG‐DR76 
0218‐CPIL‐CAFA 
0218‐CPIL‐CAIF 
0218‐CPIL‐CANJ 
0218‐CPIL‐CAUT 
0218‐CPIL‐CCAB 
0218‐CPIL‐CCDB 
0218‐CPIL‐CDAE 
0218‐CPIL‐CDAJ 
0218‐CPIL‐CDGA 
0218‐CPIL‐CDIT 
0218‐CPIL‐CGEF 
0218‐CPIL‐CIGF 
0218‐CPIL‐CINS 
0218‐CPIL‐CIRH 
0218‐CPIL‐CMAD 
0218‐CPIL‐CSCL 
0218‐CPIL‐CTRA 
0220‐CSTA‐CDG0 
0220‐CSTA‐CER0 
0302‐CDI1‐C001 
0302‐CDI2‐C001 
0302‐CDI2‐E001 
0305‐CDGT‐C001 
0305‐CDGT‐C002 
0305‐CDGT‐C004 
0305‐CFIS‐C001 
0305‐CFIS‐C002 
0305‐CFIS‐DARH 
0305‐CRES‐C001 
0305‐CRES‐E001 
0333‐CENT‐MEFI 
0336‐CDGT‐C001 
0338‐CDGT‐C001 
0343‐CDGE‐C001 
0344‐DSER‐C001 
0348‐CDIE‐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 
0349‐CDBU‐CEFI 
0351‐CAFP‐C001 
0352‐CFSE‐CANI 
0352‐CFSE‐CFIN 
0355‐CAFT‐C001 
0358‐CAPE‐C001 
0501‐CPRF‐C001 
0511‐CASN‐C001 
0521‐CSEN‐C001 
0531‐CCST‐C001 
0532‐CHCJ‐C001 
0533‐CCJR‐C001 
0541‐CLCP‐C001 
0542‐CIPE‐C001 
0721‐CDES‐C001 
0723‐CDIE‐CFPR 
0723‐CDIE‐E001 
0723‐CFIB‐C002 
0723‐CFIB‐C003 
0723‐CFIB‐C004 
0723‐CFIB‐C005 
0723‐CFIB‐C010 
0723‐CFIB‐C011 
0723‐CFIB‐C013 
0723‐CFIB‐E001 
0723‐CFIB‐E011 
0723‐CMAE‐EETR 
0723‐CMUT‐C001 
0723‐CMUT‐CGIM 
0723‐DR13‐DD13 
0723‐DR21‐DD21 
0723‐DR21‐DD25 
0723‐DR2A‐DD2A 
0723‐DR31‐DD31 
0723‐DR31‐DD34 
0723‐DR33‐DD33 
0723‐DR33‐DD86 
0723‐DR33‐DD87 
0723‐DR35‐DD35 
0723‐DR44‐DD44 
0723‐DR45‐DD45 
0723‐DR59‐DD59 
0723‐DR59‐DD80 
0723‐DR67‐DD51 
0723‐DR67‐DD52 
0723‐DR67‐DD54 

0723‐DR67‐DD57 
0723‐DR67‐DD67 
0723‐DR69‐DD63 
0723‐DR69‐DD69 
0723‐DR75‐DD75 
0723‐DR75‐DD78 
0723‐DR76‐DD14 
0723‐DR76‐DD76 
0723‐DRGU‐DRGU 
0723‐DRGY‐DRGY 
0723‐DRMA‐DRMA 
0723‐DRMY‐DRMY 
0723‐DRNC‐DRNC 
0723‐DRPF‐DRPF 
0723‐DRRE‐DRRE 
0723‐DRSP‐DRSP 
0723‐DRWF‐DRWF 
0731‐CDGT‐C001 
0732‐CDGT‐C001 
0755‐CBUD‐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 
0832‐CDGT‐C001 
0841‐CEKC‐C001 
0842‐CELC‐C001 
0843‐CEMC‐C001 
0844‐CENC‐C001 
0845‐CEPC‐C001 
0847‐CERC‐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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_  

Avenant n° 1  à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets  
de la DGCCRF 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 de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(DGCCRF), représentée par Mme  Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale, désigné sous le 
terme de « délégataire », d’autre part,

Vu la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de la DGCCRF via 
le fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et finan-
ciers (FTM) signée le 3 mars 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 3 mars 2020 qui désigne le projet et le montant du financement retenu par le déléguant 
dans le cadre du fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères écono-
miques 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 conven-

tion de référence.
Fait à Paris le 29 juillet 2020.

Pour le secrétariat général des ministères 
économiques et financiers :

L’adjoint au chef du bureau SAFI 2E,
thierrY Pernin

Pour la direction générale  
de la concurrence, de la consommation  

et de la répression des fraudes : 
La sous-directrice,

corelle oudot

Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
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A N N E X E

FTSG

DIRECTION PROJET UO ACTIVITÉ PAM
AE 2020 CP 2020

DGCCRF IA gestion des courriels 120  000 120 000

0218-CESG-CMOD 021813010101

07-FIN-21800032495

DGCCRF ETNA DGCCRF 41 900 41 900 07-FIN-21800032553

DGCCRF Virtualisation centre d’appels 62 000 62 000 07-FIN-21800032554

TOTAL 223 900 223 900
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_  

Avenant no 2  à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets  
de la Délégation synthèse, coordination, innovation 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 synthèse, coordination, innovation (DSCI), représentée par M. Grégoire PARMENTIER, 

chef de service, désigné sous le terme de «délégataire»,
Vu la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de la DSCI via le 

fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et finan-
ciers (FTM) signée le 4 mars 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 4 mars 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 minis-
tères 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 conven-

tion de référence.

Fait à Paris, le 29 juillet 2020.

Pour le secrétariat général des ministères 
économiques et financiers :

L’adjoint au chef du bureau SAFI 2E,
thierrY Pernin

Pour la Délégation synthèse,  
coordination, innovation : 

Le délégué à la synthèse, à la coordination  
et à l’innovation,

GréGoire ParMentier
 

Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
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A N N E X E

FTSG

DIRECTION PROJET UO ACTIVITÉ PAM
AE 2020 CP 2020

DSCI DATA360MEF 300 000 300 000

0218-CESG-CMOD 021813010101

07-FIN-21800032514

DSCI Portail de l’innovation dans les MEF 150 000 150 000 07-FIN-21800032515

DSCI BercyRIM 58 000 58 000 07-FIN-21800032550

DSCI Outil de suivi de projets communs 120 000 120 000 07-FIN-21800032516

DSCI Accompagnement transfo SG 130 000 130 000 07-FIN-21800032517

TOTAL 758 800 758 800
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 DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_  

Arrêté du 21 juillet 2020  portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale  
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de 
l’industrie,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1313-4,

Arrête :

Article 1er

Mme Françoise ROURE est nommée membre du conseil d’administration de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail au titre de représentant du 
ministre chargé de l’industrie.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait le F 21 juillet 2020.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 thoMas courBe

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_

Direction générale des finances publiques
_  

Arrêté du 4 août 2020  portant nomination à la chambre nationale de discipline 
de l’Ordre des experts-comptables

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

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

Arrête :

Article 1er

Mme  Lecadre (Alix) est nommée membre suppléant de la chambre nationale de discipline 
instituée par l’article 50 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pour siéger en qualité de 
représentant du ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Article 2

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

ait le F 4 août 2020.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau droit et outils du recouvrement,

 carine Bernard

Direction générale des finances publiques
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Direction générale des finances publiques
_  

Arrêté du 4 août 2020  portant nomination à la commission nationale chargée de l’examen 
des demandes d’autorisation d’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables

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

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

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

Arrête :

Article 1er

Mme  Lecadre (Alix) est nommée membre suppléant de la commission nationale instituée par 
l’article 88 du décret du 30 mars 2012 susvisé pour siéger en qualité de représentant du ministre de 
l’économie, des finances et de la relance.

Article 2

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

ait le F 4 août 2020.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau droit et outils du recouvrement,

 

carine Bernard

Direction générale des finances publiques
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Décision du 5 août 2020  fixant la rémunération du président du conseil d’administration  
d’IFP Énergies nouvelles

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes 
publics,

Vu le code de l’énergie, notamment son article R. 144-18 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises 

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

Vu le décret du 27 mai 2020 portant nomination de M. Franck Chevet en qualité de président du 
conseil d’administration d’IFP Énergies nouvelles à compter du 2 juin 2020,

Décident :

Article 1er

À compter de la date d’effet de sa nomination, la rémunération annuelle brute de M.  Franck 
Chevet, président du conseil d’administration d’IFP Énergies nouvelles, est fixée dans les conditions 
ci-après définies :

 – une part fonctionnelle de 145 000 € ;
 – un complément personnel de 29 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 25 % de la part fonctionnelle, soit 
36 250 € en année pleine.

Article 2

Le président du conseil d’administration d’IFP Énergie nouvelles est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait le F 5 août 2020.

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

 Le ministre délégué chargé  
 des comptes publics,
 olivier dussoPt

Direction du budget
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Décision du 7 août 2020  fixant la rémunération du directeur général  
de l’établissement public d’aménagement d’Alzette-Belval

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes 
publics,

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

Vu l’arrêté du 11 mai 2020 portant nomination de M. Damien Nerkowski, en qualité de directeur 
général de l’établissement public d’aménagement d’Alzette-Belval,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M.  Damien Nerkowski, directeur général de l’établissement 
public d’aménagement d’Alzette-Belval, est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans 
les conditions ci-après définies :

 – une part fixe, à caractère fonctionnel, de 92 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 25 % de la part fonctionnelle, soit 
23 000 € en année pleine.

Article 2

Le directeur général de l’établissement public d’aménagement d’Alzette-Belval est chargé de l’exé-
cution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers.

ait le F 7 août 2020.

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

 Le ministre délégué chargé 
 des comptes publics,
 olivier dussoPt

Direction du budget
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Décision du 7 août 2020  allouant un complément de rémunération à Mme Sarah Bellier au titre 
des fonctions de directrice générale par intérim de l’établissement public d’aménagement 
Écovallée-Plaine du Var

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué chargé des comptes 
publics,

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

Vu l’arrêté du 15 juin 2020 portant nomination de Mme  Sarah Bellier, en qualité de directrice 
générale par intérim de l’établissement public d’aménagement Écovallée-Plaine du Var,

Décident :

Article 1er

Au titre des fonctions de directrice générale par intérim de l’établissement public d’aménagement 
Écovallée-Plaine du Var, il est alloué à Mme Sarah Bellier un complément de rémunération d’une 
valeur annuelle brute de 15 560 €.

Ce complément de rémunération sera calculé et versé au prorata temporis du mandat exercé 
par Mme Sarah Bellier sur la période courant du 15 juin 2020 jusqu’à la date de cessation de ses 
fonctions de directrice générale par intérim de l’établissement public d’aménagement Écovallée-
Plaine du Var.

Article 2

La directrice générale de l’établissement public d’aménagement Écovallée-Plaine du Var est 
chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administra-
tion centrale des ministères économiques et financiers.

ait le F 7 août 2020.

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

 Le ministre délégué chargé  
 des comptes publics,
 olivier dussoPt

Direction du budget
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Arrêté du 28 juillet 2020  portant désignation du référent déontologue  
et du référent alerte de la direction des affaires juridiques

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

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

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corrup-
tion et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 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 18 décembre 2017 portant application dans les ministères économiques et financiers 
du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l’application, dans les ministères économiques et finan-
ciers, du décret n° 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,

Arrête :

Article 1er

M. Jean-François Pons, administrateur civil hors classe, est désigné référent déontologue de la 
direction des affaires juridiques à compter du 1er août 2020 pour une durée de trois ans.

Article 2

M.  Jean-François Pons, administrateur civil hors classe, est désigné référent alerte directionnel 
pour la direction des affaires juridiques.

Article 3

La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait le F 28 juillet 2020.

 Pour le ministre et par délégation :
 La directrice des affaires juridiques,
 laure Bédier

Direction des affaires juridiques
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Arrêté du 30 juin 2020  portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 
de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie et des finances,
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 n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n° 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 des écoles de l’Institut Mines-Télécom 

décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l’indus-
trie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 20 mai 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 de l’Institut Mines-Télécom est attribué aux 
élèves désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2020
Mme Akhdi (Marwa).
Mme Assal (Maya).
M. Besson (Pierre-Victor).
M. Boudhar (Ayoub).
M. Cheikh Rouhou (Ahmed).
M. Gardel (Jean-Baptiste).
M. Guillon (Sébastien).
M. Herfurth (Hugues).
M. Kouadio (Koffi Wilfried).
M. Le Blevec (Hugo).
M. Le Loirec (Lucas).
M. Liu (Yuhao).
M. Liu (Xi).
M. Mejri (Mohamed).
M. Mignot (Paul-Henri).
M. Polo Garcia (Jesús Alberto).
Mme Salhi (Laila).
M. Some (Tomena Lionel).
M. Thaveau (Joris).
M. Villemin (Antonin).
Mme Wang (Xue).
M. Yuan (Zheng).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom



BO Administration centrale no 2020/9 du 5 septembre 2020, Page 22

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

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 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 
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.

ait le F 30 juin 2020.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies empêché :
 Le chef de la mission de tutelle des écoles,
 vincent thérY
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Arrêté du 10 août 2020 portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 2014 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 des écoles 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 24 juin 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 de l’Institut Mines-
Télécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2018, désignés ci-après par 
ordre alphabétique :

Au titre de 2017

M. Han (Mingshuo).
M. Tonin Galvan (Yan).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait le F 10 août 2020.

 Pour le ministre et par délégation : 
 Pour le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies empêché,
 Le chef de la mission de tutelle des écoles,
 vincent thérY

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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Arrêté du 10 août 2020 portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
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 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 les délibérations du jury des études en sa séance du 24 juin 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 de l’Institut Mines-
Télécom est attribué à l’élève de formation initiale sorti de l’école en 2020, désigné ci-après :

Au titre de 2018

M. Clavreuil (Alexis).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait le F 10 août 2020.

Pour le ministre et par délégation : 
Pour le vice-président 

du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies empêché,
Le chef de la mission de tutelle des écoles,

 vincent thérY

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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Arrêté du 10 août 2020  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 n° 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 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 les délibérations du jury des études en sa séance du 24  juin  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 de l’Institut Mines-
Télécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2020, désignés ci-après par 
ordre alphabétique :

Au titre de 2019
M. Bénech (Paul).
Mme Calvo (Camille).
Mme De Souza (Talita Caroline).
M. Gamart (Guillaume).
M. Gardavaud (Antoine).
M. Landureau (Killian).
M. Levis (Alexandre).
Mme Nida (Charlotte).
Mme Pellen (Léa).
Mme Scherrer (Mathilde).
M. Thomas (Hugo).
Mme Tissier (Adèle).
Mme Viana (Tiphaine).
Mme Yoeung (Diana).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de 
l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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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.

ait le F 10 août 2020.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président  
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,  
 de l’énergie et des technologies empêché :
 Le chef de la mission de tutelle des écoles,
 vincent thérY
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Arrêté du 10 août 2020  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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 n° 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 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 les délibérations du jury des études en sa séance du 24  juin  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 de l’Institut Mines-
Télécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2020, désignés ci-après par 
ordre alphabétique :

Au titre de 2020
M. Battini (Jean-Charles).
M. Blondeau (Damien).
M. Delaby (Lucas).
Mme Mollier (Sarah).
M. Mussard (Julien).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès 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’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait le F 10 août 2020.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président  
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,  
 de l’énergie et des technologies empêché :
 Le chef de la mission de tutelle des écoles,
 vincent thérY

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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Arrêté du 2 juillet 2020  modifiant l’arrêté du 15 mai 2020 portant attribution du diplôme d’ingé-
nieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris établissement-composante de l’Uni-
versité Paris sciences et lettres – Cycle ingénieurs civils

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.642-1, D.612-34 à D.612-36, D.613-3 et D.642-1 ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu l’arrêté du 15 mai 2020 portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale 

supérieure des mines de Paris établissement-composante de l’Université Paris sciences et lettres – 
Cycle ingénieurs civils,

Arrête :

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté du 15 mai 2020 susvisé, les mots : « M. Verquière (Guillaume, Thomas, 
Cyril) » sont remplacés par les mots : « M. Verquiere (Guillaume, Thomas, Cyril) ».

Article 2

Le directeur général de l’École nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie, des finances et de la relance.

ait le F 2 juillet 2020.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies empêché :
 Le chef de la mission de tutelle des écoles,
 vincent thérY

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
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Décision n° 2020-01 du 4 juin 2020  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020,

Je soussigné M. Marc Schwartz,

Agissant en qualité de président-directeur général,

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

Qui les accepte expressément,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elle prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle la décision du 
conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire.

Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur général adjoint,
 secrétaire général,
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice général adjointe,
 directrice des Productions d’art,
 directrice de la stratégie,
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler
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Décision n° 2020-02 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M.  Olivier Decez, directeur général adjoint, secrétaire 
général, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
au nom du président-directeur général :

 – les contrats, actes, décisions relevant de la gestion des ressources humaines et du secréta-
riat général, à l’exception des contrats de travail et des frais de représentation, d’un montant 
inférieur ou égal à 50 000 € ;

 – tout achat relatif au secrétariat général (services généraux, patrimoine immobilier, service 
informatique, service juridique) à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur 
ou égal à 50 000 € ;

 – tout achat, à l’exception des frais de représentation, relatif à la sécurité incendie et à la sécurité 
et sureté des établissements de Paris et de Pessac, d’un montant inférieur ou égal à 50 000 € ;

 – les décisions de dépenses relatives au respect des règles d’hygiène et de sécurité pour les 
sites de Paris et Pessac d’un montant inférieur ou égal à 50 000 €.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Schwartz, président-directeur général, déléga-
tion est donnée à M.  Olivier Decez, directeur général adjoint, secrétaire général, directeur des 
ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du président-directeur général :

 – de conclure tout contrat de vente de pièces métalliques et tout achat de flans et de matières 
premières nécessaires à leur fabrication d’un montant inférieur ou égal à 2 000 000 € ;

 – de signer toute offre dans le cadre des appels d’offres de fabrication de pièces métalliques 
d’un montant inférieur ou égal à 1 500 000 € ;

 – de passer tout autre contrat, convention et marché d’un montant inférieur ou égal à 1 000 000 € ;
 – de signer la paie mensuelle ainsi que les charges et cotisations y afférentes.

Article 3

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 4

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler
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Décision n° 2020-02 du 4 juin 2020  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020,

Je soussigné M. Marc Schwartz,

Agissant en qualité de président-directeur général,

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

Qui les accepte expressément,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La présente délégation prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à 
laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établis-
sement sera exécutoire.

Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur des ressources humaines adjoint,
 laurent Faure

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le directeur général adjoint,
 secrétaire général,
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez
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Décision n° 2020-03 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Distler, directrice générale adjointe, direc-
trice des productions d’art, directrice de la stratégie et directrice par intérim des expositions et 
collections, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – de signer tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 
50 000 € pour les besoins de l’activité de la direction industrielle des productions d’art ;

 – de signer les agréments de sous-traitance afférents aux marchés conclus pour les besoins de 
l’activité de la direction industrielle des productions d’art ;

 – tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € 
pour les besoins de l’activité de la direction de la stratégie et de la transformation.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Schwartz, président-directeur général, déléga-
tion est donnée à Mme  Catherine Distler, directrice générale adjointe, directrice des productions 
d’art, directrice de la stratégie et directrice par intérim des expositions et collections, à l’effet, au 
nom du président-directeur général :

 – de conclure tout contrat de vente de pièces métalliques et tout achat de flans et de matières 
premières nécessaires à leur fabrication d’un montant inférieur ou égal à 2 000 000 € ;

 – de signer toute offre dans le cadre des appels d’offres de fabrication de pièces métalliques 
d’un montant inférieur ou égal à 1 500 000 € ;

 – de passer tout autre contrat, convention et marché d’un montant inférieur ou égal à 1 000 000 € ;
 – de signer la paie mensuelle ainsi que les charges et cotisations y afférentes.

Article 3

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 4

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

 Signature sous la mention manuscrite :  
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs » 
 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez
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Décision n° 2020-03 du 4 juin 2020  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6,
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

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

Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020,

Je soussigné M. Olivier Decez,

Agissant en qualité de directeur général adjoint, secrétaire général.

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

Qui les accepte expressément,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elle prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle la décision du 
conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire.

Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez

 La responsable du bureau d’études,
 MarGuerite GrYBa

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le président-directeur général,
 Marc schwartz
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Décision n° 2020-04 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 20 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Distler, directrice générale adjointe, direc-
trice des productions d’art, directrice de la stratégie, directrice par intérim des expositions et collec-
tions, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général de signer :

 – tout achat afférent aux expositions, à l’exception des frais de représentation, d’un montant 
inférieur ou égal à 10 000 € ;

 – tout achat afférent aux collections, à l’exception des frais de représentation, d’un montant 
inférieur ou égal à 10 000 €.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-04 du 4 juin 2020  portant délégation de pouvoir  
en matière d’hygiène et de sécurité

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020,

Je soussigné M. Laurent Faure,

Agissant en qualité de directeur des ressources humaines adjoint,

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

Qui les accepte expressément,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La présente délégation prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu’à la date à 
laquelle la décision du conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établis-
sement sera exécutoire.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Elle peut être résiliée à tout moment. Elle peut être expressément renouvelée.
La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 

économiques et financiers.

ait le F 4 juin 2020.

 Le directeur des ressources humaines adjoint,
 laurent Faure

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

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez
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Décision n° 2020-05 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Jacky Fréhel, directeur industriel monnaies courantes-
Pessac, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur 
général :

 – tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 
50 000 euros pour les besoins de l’activité de la direction industrielle des monnaies courantes ;

 – de signer les agréments de sous-traitance afférents aux marchés conclus pour les besoins de 
l’activité de la direction industrielle des monnaies courantes de Pessac.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur industriel monnaies courantes,
 JackY Fréhel

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe,
 directrice des productions d’art,
 directrice de la stratégie,
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-06 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29  mai  2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Olivier Segalla, directeur commercial, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – les devis adressés aux clients et les contrats de vente relatifs aux produits commercialisés par 
l’établissement public d’un montant inférieur ou égal à 100 000 euros ;

 – tout avoir ou toute remise de fin d’année inférieure ou égale à 9 999 euros hors taxe ;
 – tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 
10 000 euros pour les besoins de l’activité de la direction commerciale.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur commercial,
 olivier seGalla

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe,
 directrice des poductions d’art,
 directrice de la stratégie,
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-07 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,

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

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

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

Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 
consenties par le président-directeur général ;

Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 
conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Max Rossigneux, directeur des achats, à l’effet dans la 
limite de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – de réaliser tout investissement ou désinvestissement industriel d’un montant inférieur ou égal 
à 25 000 euros ;

 – de passer pour tout achat, tout contrat, convention et marché d’un montant inférieur ou égal 
à 25 000 euros ;

 – de signer tous actes juridiques et documents administratifs concernant tout achat, tout contrat, 
convention et marché d’un montant inférieur ou égal à 25 000 euros ;

 – de signer tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal 
à 25 000 euros pour les besoins de l’activité de la direction des achats ;

 – de signer tout acte de dépense consécutif aux bons de commande, contrat, convention, marché 
et décision passés par une personne habilitée de l’établissement.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur des achats,
 Max rossiGneux

 Signature sous la mention manuscrite
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe,
 la directrice des productions d’art,
 la directrice de la stratégie,
 la directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler
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Décision n° 2020-08 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Arnaud Laeron, directeur des finances et de la perfor-
mance, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – signer tout acte de paiement consécutif aux bons de commande, contrats, conventions, 
marchés et décisions passés par une personne habilitée de l’établissement public d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 euros ;

 – signer tout avoir ou toute remise de fin d’année supérieure à 10 000 euros hors taxe et inférieure 
ou égale à 99 999 euros hors taxe.

Article 2

Délégation permanente est donnée à M. Arnaud Laeron, directeur des finances et de la perfor-
mance, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général de signer 
tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 50 000 euros 
pour les besoins de l’activité de la direction financière.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Marc Schwartz, président-directeur général, de 
Mme  Catherine Distler, directrice générale adjointe, directrice des productions d’art, directrice de 
la stratégie, directrice par intérim des expositions et collections et de M.  Olivier Decez directeur 
général adjoint, secrétaire général, directeur des ressources humaines, délégation est donnée à 
M. Arnaud Laeron, directeur des finances et de la performance, à l’effet, au nom du président-direc-
teur général :

 – de signer tout acte de paiement consécutif aux bons de commande, contrats, conventions, 
marchés et décisions passés par une personne habilitée de l’établissement public  pour un 
montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros ;

 – de signer la paie mensuelle ainsi que les charges et cotisations y afférentes.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 4

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 5

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc Schwartz

 Le directeur des finances et de la performance,
 arnaud laeron

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collection,
 catherine distler

 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez
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Décision n° 2020-09 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,

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

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

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

Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 
consenties par le président-directeur général ;

Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 
conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme  Nathalie Pasquet, directrice monnaies courantes, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général : tout 
achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros pour 
les besoins de la direction des monnaies courantes.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Schwartz, président-directeur général, déléga-
tion est donnée à Mme Nathalie Pasquet, directrice monnaies courantes, à l’effet dans la limite de 
ses attributions et au nom du président-directeur général de co-signer avec Mme Catherine Distler, 
directrice générale adjointe, directrice des productions d’art, directrice de la stratégie, directrice par 
intérim des expositions et collections, les devis et contrats de vente de pièces métalliques étran-
gères d’un montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros.

Article 3

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 4

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 La directrice monnaies courantes,
 nathalie Pasquet

 Signature sous la mention manuscrite
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe,
 La directrice des productions d’art,
 La directrice de la stratégie,
 La directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler
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Décision n° 2020-10 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration du 21 novembre 2018 portant délégation de pouvoirs 

du conseil d’administration au président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020 portant sur les délégations consenties 

par le président directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Nicolas Dumont, directeur communication et marketing, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, tout 
achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € pour les 
besoins de la direction de la communication et du marketing.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur communication et marketing,
 nicolas duMont

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-11 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Laurence Cloyer-Dié, acheteuse, à l’effet, au nom du 
président-directeur général, d’effectuer les règlements par chèque pour toutes dépenses passées par 
une personne habilitée de l’établissement public pour un montant inférieur ou égal à 1 000 euros.

Article 2

La présente décision est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 L’acheteuse,
 laurence cloYer-dié

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe,
 directrice des productions d’art,
 directrice de la stratégie,
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-12 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,

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

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

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

Vu le décret du 27 novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 
consenties par le président-directeur général ;

Vu la décision du conseil d’administration  du 29  mai  2020 portant délégation de pouvoirs du 
conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Kassim Chefou, responsable du département comptabi-
lité, à l’effet, au nom du président-directeur général de signer tout acte de paiement consécutif aux 
bons de commande, contrats, conventions, marchés et décisions passés par une personne habilitée 
de l’établissement public pour un montant inférieur ou égal à 100.000 euros.

Article 2

Délégation permanente est donnée à M. Kassim Chefou, responsable du département comptabi-
lité, à l’effet, au nom du président-directeur général de passer oralement, avec confirmation écrite 
dans l’heure, des ordres de couverture de change aux établissements bancaires.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Marc Schwartz, président-directeur général, de 
Mme  Catherine Distler, directrice générale adjointe, directrice des productions d’Art, directrice 
de la stratégie, directrice par intérim des expositions et collections, de M. Olivier Decez directeur 
général adjoint, secrétaire général, directeur des ressources humaines, et de M.  Arnaud Laeron, 
directeur des finances et de la performance, délégation est donnée à M. Kassim Chefou, respon-
sable du département comptabilité, à l’effet, au nom du président-directeur général de signer la 
paie mensuelle ainsi que les charges et cotisations y afférentes.

Article 4

M.  Kassim Chefou, responsable du département comptabilité, ne pourra pas signer les actes 
de dépense et paiement consécutifs aux bons de commande, contrats, conventions, marchés et 
décisions dont il serait signataire.

Article 5

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 6

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le responsable du département comptabilité,
 kassiM cheFou

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

 Le directeur général adjoint,
 secrétaire général,
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez

 Le directeur des finances 
 et de la performance,
 arnaud laeron



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

BO Administration centrale no 2020/9 du 5 septembre 2020, Page 54

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

_ 

Décision n° 2020-13 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29  mai  2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le juriste,
 olivier Flécher

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe,
 directrice des productions d’art,
 directrice de la stratégie,
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-14 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M.  Emmanuel Marie, directeur de la sécurité et du patri-
moine immobilier pour le site de Paris, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du 
président-directeur général :

 – de signer tout achat, à l’exception des frais de représentation, relatif à la sécurité incendie et à 
la sécurité et sureté des établissements de Paris et de Pessac, d’un montant inférieur ou égal 
à 25 000 € ;

 – de signer tout achat pour les besoins de l’activité des moyens généraux et du patrimoine, d’un 
montant inférieur ou égal à 10 000 € ;

 – de signer tout acte de demande d’agrément de sous-traitance afférents aux marchés conclus 
pour les besoins du patrimoine immobilier du site de Paris et de la direction de la sécurité ;

 – de signer tout procès-verbal de réception liés à un marché, d’un montant inférieur ou égal à 
90 000 € (HT).

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le délégué à la sécurité, 
 directeur de la sécurité et du patrimoine immobilier,
 eMManuel Marie

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez
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Décision n° 2020-15 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme  Catherine Distler, directrice générale adjointe, 
directrice des productions d’art, délégation est donnée à M. Eric Matte, responsable de production 
des ateliers parisiens, à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du président-
directeur général : tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou 
égal à 1 000 €.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le responsable production - Ateliers parisiens,
 eric Matte

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-16 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Camille Ricour, responsable sites culturels et touris-
tiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, 
les devis adressés aux clients et les contrats de vente relatifs aux produits commercialisés par l’éta-
blissement public d’un montant inférieur ou égal à 40 000 €.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 La responsable sites culturels et touristiques,
 caMille ricour

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-17 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Christophe Robieux, responsable coordination et IMG, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, les 
devis adressés aux clients et les contrats de vente relatifs aux produits commercialisés par l’établis-
sement public d’un montant inférieur ou égal à 15 000 euros.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz 
 Le responsable coordination et IMG,
 christoPhe roBieux

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »,
 La directrice générale adjointe,
 directrice des productions d’art,
 directrice de la stratégie,
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-18 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Lionel Ramos, responsable du service clients, à l’effet 
dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général : de signer tout avoir ou 
toute remise de fin d’année inférieur à 500 € (HT) (cinq cents euros toutes hors taxes).

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le responsable du service clients,
 lionel raMos

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-19 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

de Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme. Alexia Berthelot, juriste, à l’effet dans la limite de ses 
attributions et au nom du président-directeur général de signer toutes lettres de rejet des candi-
dats non retenus à une consultation de marché public consécutif aux décisions passées par une 
personne habilitée de l’établissement public.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 La juriste,
 alexia Berthelot

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-20 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29  mai  2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Ingrid Schosseler, responsable de la communication, 
à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général de signer tout 
achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € pour les 
besoins de la direction de la communication et du marketing.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 La responsable de la communication,
 inGrid schosseler

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

 Le directeur communication et marketing, 
 nicolas duMont

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-21 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Laurent Faure, directeur adjoint des ressources 
humaines, délégation est donnée à M.  Emmanuel Duflot, responsable qualité hygiène sécurité 
environnement pour le site de Pessac à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions et 
au nom du président-directeur général, les décisions de dépenses relatives au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité pour le site de Pessac d’un montant inférieur ou égal à 25 000 €.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

Le président-directeur général,
Marc schwartz

Le responsable qualité hygiène 
sécurité environnement - Pessac,

 eMManuel duFlot

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

La directrice générale adjointe, 
directrice des productions d’art, 

directrice de la stratégie, 
directrice par intérim des expositions et collections,

 catherine distler

Le directeur industriel  
Monnaies courantes - Pessac,

JackY Fréhel

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-22 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme  Véronique Hosseini, responsable comptes clés, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, les 
devis adressés aux clients et les contrats de vente relatifs aux produits commercialisés par l’établis-
sement public d’un montant inférieur ou égal à 40 000 €.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

Le président-directeur général,
Marc schwartz

La responsable comptes clés,
 véronique hosseini

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

La directrice générale adjointe, 
directrice des productions d’art, 

directrice de la stratégie, 
directrice par intérim des expositions et collections,

 catherine distler

Le directeur commercial,
 olivier seGalla

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-23 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée M. Emmanuel Cortes, responsable Supply Chain Paris, à l’effet 
de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 1 000 € 
pour les besoins de l’activité de la division Supply Chain Paris ;

 – de signer les agréments de sous-traitance afférents aux marchés conclus pour les besoins de 
l’activité de la direction industrielle des productions d’art.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le responsable Supply Chain Paris,
 eMManuel cortes

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-24 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Rodolphe Krempp, directeur commercial adjoint, à l’effet 
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, les devis 
adressés aux clients et les contrats de vente et bons de commande relatifs aux produits commer-
cialisés par l’établissement public d’un montant inférieur ou égal à 50 000 €.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Segalla, directeur commercial, délégation est 
donnée à M.  Rodolphe Krempp, directeur adjoint à la direction commerciale, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, les devis adressés aux 
clients et les contrats de vente et bons de commande relatifs aux produits commercialisés par l’éta-
blissement public d’un montant inférieur ou égal à 100 000 €.

Article 3

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 4

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur commercial adjoint,
 rodolPhe kreMPP

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

 Le directeur commercial,
 olivier seGalla



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

BO Administration centrale no 2020/9 du 5 septembre 2020, Page 68

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

_  

Décision n° 2020-25 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Stéphane Coussinet, responsable du développement des 
ressources humaines à la direction des ressources humaines, à l’effet, dans la limite de ses attri-
butions et au nom du président-directeur général de passer tout contrat, convention ou marché et 
de signer tout acte de dépense et de paiement relatif aux prestations de formation pour l’établisse-
ment de Paris, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 15 000 €.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le responsable du développement, 
 ressources humaines à la direction  
 des ressources humaines,
 stéPhane coussinet

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision no 2020-26 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29  mai  2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Olivier Decez, directeur général adjoint, secrétaire 
général, directeur des ressources humaines, délégation est donnée à Mme  Marguerite Gryba, 
responsable du bureau d’études à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions et au nom 
du président-directeur général, les décisions de dépenses relatives au respect des règles d’hygiène 
et de sécurité pour le site de Paris d’un montant inférieur ou égal à 25 000 euros.

Article 2
La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-

tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3
La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 

économiques et financiers.

ait le F 4 juin 2020.

  Le président-directeur général,
  Marc schwartz

 La responsable du bureau d’études,
 MarGuerite GrYBa

 Signature sous la mention manuscrite :
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
  La directrice générale adjointe,
  directrice des productions d’art,
  directrice de la stratégie,
  directrice par intérim des expositions et collections,
  catherine distler

 Le directeur général adjoint,
 secrétaire général,
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-27 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M.  Laurent Faure, directeur adjoint à la direction des 
ressources humaines, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur 
général de passer :

 – tout contrat, convention ou marché et de signer tout acte de dépense et de paiement relatif 
aux prestations d’intérim et de formation pour l’établissement de Pessac, à l’exception des 
frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ;

 – les décisions de dépenses relatives au respect des règles d’hygiène et de sécurité pour le site 
de Pessac d’un montant inférieur ou égal à 25 000 euros.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M Olivier Decez, directeur général adjoint, secrétaire 
général, directeur des ressources humaines, délégation est donnée à M. Laurent Faure, directeur 
des ressources humaines adjoint, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom 
du président-directeur général : les contrats, actes, décisions relevant de la gestion des ressources 
humaines, à l’exception des contrats de travail et des frais de représentation, d’un montant inférieur 
ou égal à 10 000 euros.

Article 3

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le Président-directeur général.

Article 4

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

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur adjoint,
 à la direction des ressources humaines,
 laurent Faure

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice industrielle des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général,
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez
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Décision no 2020-28 du 4 juin 2020  portant délégation de signature
NOR : BOAC2003164S

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

  Le président-directeur général,
  Marc schwartz

 La responsable des services généraux,
 nathalie aucouturier

 Signature sous la mention manuscrite
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
  La directrice générale adjointe,
  directrice des productions d’art,
  directrice de la stratégie,
  directrice par intérim des expositions et collections,
  catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-29 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Stéphanie Molinard, administratrice par intérim, 
responsable de la médiation et des publications, à l’effet, dans la limite de ses attributions et au 
nom du président-directeur général de signer :

 – tout achat afférent aux expositions, à l’exception des frais de représentation, d’un montant 
inférieur ou égal à 10 000 euros ;

 – tout achat afférent aux collections, à l’exception des frais de représentation, d’un montant 
inférieur ou égal à 10 000 euros.

Article 2

La présente délégation est consentie à titre temporaire du 4 juin 2020 au 30 septembre 2020. Elle 
peut être retirée à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 L’administratrice par intérim, 
 responsable de la médiation et des publications,
 stéPhanie Molinard

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-30 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 202020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée M. David Dumai, responsable de l’atelier d’électricité, à l’effet 
de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 1 000 euros 
pour les besoins de l’atelier électricité ;

 – de signer les agréments de sous-traitance afférents aux marchés conclus pour les besoins de 
l’activité de la direction industrielle des productions d’art.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le responsable de l’atelier d’électricité,
 david duMai

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

 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision no 2020-31 du 4 juin 2020  portant délégation de signature
NOR : BOAC2003162S

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 

consenties par le président directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Mme Elsa Weber-Jousset, responsable du département 
juridique, à l’effet dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général de 
signer toutes lettres de rejet des candidats non retenus à une consultation de marché public consé-
cutif aux décisions passées par une personne habilitée de l’établissement public.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

  Le président-directeur général,
  Marc schwartz

 Le responsable du département juridique,
 elsa weBer-Jousset

 Signature sous la mention manuscrite
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
  La directrice générale adjointe,
  directrice des productions d’art,
  directrice de la stratégie,
  directrice par intérim des expositions et collections,
  catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-32 du 4 juin 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 202020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée M. Pierre Brugère, responsable adjoint de l’atelier d’entretien, 
à l’effet de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du président-directeur général :

 – tout achat, à l’exception des frais de représentation, d’un montant inférieur ou égal à 1 000 euros 
pour les besoins de l’entretien mécanique de l’outil de production de la direction industrielle 
des productions d’art ;

 – de signer les agréments de sous-traitance afférents aux marchés conclus pour les besoins de 
l’activité de la direction industrielle des productions d’art.

Article 2

La présente délégation est consentie jusqu’à la date à laquelle la décision du conseil d’administra-
tion arrêtant les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement sera exécutoire. Elle peut être retirée 
à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 4 juin 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le responsable adjoint de l’atelier d’entretien,
 Pierre BruGère

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision no 2020-33 du 20 juillet 2020  portant délégation de signature

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-6 ;
Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 2007-259 du 27 février 2007 portant statut de l’établissement public La Monnaie de 

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27  novembre  2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21  novembre  2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision no 2020-09 du 4 juin 2020 portant délégation de signature à Mme Nathalie Pasquet,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Marc Schwartz, président-directeur général, 
du  17  août  2020 au  31  août  inclus, délégation est donnée à  Mme  Nathalie Pasquet, directrice 
commerciale des monnaies courantes, à l’effet, au nom du président-directeur général :

 – de signer tout acte de paiement consécutif aux bons de commande, contrats, conventions, 
marchés et décisions passés par une personne habilitée de l’établissement public  pour un 
montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros ;

 – de conclure tout contrat de vente de pièces métalliques et tout achat de flans et de matières 
premières nécessaires à leur fabrication d’un montant inférieur ou égal à 2 000 000 euros ;

 – de signer toute offre dans le cadre des appels d’offres de fabrication de pièces métalliques 
d’un montant inférieur ou égal à 3 500 000 euros ;

 – de passer tout autre contrat, convention et marché d’un montant inférieur ou égal à 
1 000 000 euros ;

 – de signer la paie mensuelle ainsi que les charges et cotisation y afférentes.

Article 2

La présente délégation est consentie à titre temporaire à compter du 17  août  2020 jusqu’au 
22 août 2020 inclus. Elle peut être retirée à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 3

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

ait le F 20 juillet 2020.

  Le président-directeur général,
  Marc schwartz

 La directrice commerciale des monnaies courantes,
 nathalie Pasquet

 Signature sous la mention manuscrite
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
  La directrice générale adjointe,
  directrice des productions d’art,
  directrice de la stratégie,
  directrice par intérim des expositions et collections,
  catherine distler
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Décision n° 2020-34 du 20 juillet 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 21 novembre 2018 portant sur les délégations 

consenties par le président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration  du 29 mai 2020 portant délégation de pouvoirs du 

conseil d’administration au président-directeur général ;
Vu la Décision n° 2020-05 du 4 juin 2020 portant délégation de signature à M. Jacky Fréhel,

Décide :
Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Marc Schwartz, président-directeur général, du 
27  juillet 2020 au  31 juillet inclus, délégation est donnée à  M.  Jacky Fréhel, directeur industriel 
monnaies courantes-Pessac, à l’effet, au nom du président-directeur général :

 – de signer tout acte de paiement consécutif aux bons de commande, contrats, conventions, 
marchés et décisions passés par une personne habilitée de l’établissement public  pour un 
montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros ;

 – de conclure tout contrat de vente de pièces métalliques et tout achat de flans et de matières 
premières nécessaires à leur fabrication d’un montant inférieur ou égal à 2 000 000 euros ;

 – de signer toute offre dans le cadre des appels d’offres de fabrication de pièces métalliques 
d’un montant inférieur ou égal à 3 500 000 euros ;

 – de passer tout autre contrat, convention et marché d’un montant inférieur ou égal à 
1 000 000 euros.

Article 2

La présente délégation est consentie à titre temporaire à compter du 27 juillet 2020 au 31 juillet  2020 
inclus. Elle peut être retirée à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 20 juillet 2020.
 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur industriel monnaies courantes,
 JackY Fréhel

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe,
 directrice des productions d’art,
 directrice de la stratégie,
 directrice par intérim des expositions et collections
 catherine distler

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Décision n° 2020-35 du 20 juillet 2020  portant délégation de signature

Le président-directeur général de La Monnaie de Paris,

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

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

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

Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 
président-directeur général de La Monnaie de Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration du 21 novembre 2018 portant délégation de pouvoirs 
du conseil d’administration au président-directeur général ;

Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020 portant sur les délégations consenties 
par le président directeur général ;

Vu la décision n° 2020-27 du 4 juin 2020 portant délégation de signature à M. Laurent Faure,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Marc Schwartz, président-directeur général, 
du 12 août 2020 au 14 août inclus, délégation est donnée à M. Laurent Faure, directeur adjoint à la 
direction des ressources humaines, à l’effet, au nom du président-directeur général :

 – de signer tout acte de paiement consécutif aux bons de commande, contrats, conventions, 
marchés et décisions passés par une personne habilitée de l’établissement public  pour un 
montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros ;

 – de conclure tout contrat de vente de pièces métalliques et tout achat de flans et de matières 
premières nécessaires à leur fabrication d’un montant inférieur ou égal à 2 000 000 euros ;

 – de signer toute offre dans le cadre des appels d’offres de fabrication de pièces métalliques 
d’un montant inférieur ou égal à 3 500 000 euros ;

 – de passer tout autre contrat, convention et marché d’un montant inférieur ou égal à 
1 000 000 euros.

Article 2

La présente délégation est consentie à titre temporaire à compter du 12 août 2020 jusqu’au 
14 août 2020 inclus. Elle peut être retirée à tout moment par le président-directeur général.

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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Article 3

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

ait le F 20 juillet 2020.

 Le président-directeur général,
 Marc schwartz

 Le directeur adjoint à la direction 
 des ressources humaines,
 laurent Faure

 Signature sous la mention manuscrite : 
 « Lu et approuvé, accepte les présents pouvoirs »
 La directrice générale adjointe, 
 directrice des productions d’art, 
 directrice de la stratégie, 
 directrice par intérim des expositions et collections,
 catherine distler

 Le directeur général adjoint, 
 secrétaire général, 
 directeur des ressources humaines,
 olivier decez
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Décision n° 2020-36 du 20 juillet 2020  portant délégation de signature

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

Paris et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
Vu le décret du 27 novembre 2018 portant nomination de M.  Marc Schwartz aux fonctions de 

président-directeur général de La Monnaie de Paris ;
Vu la décision du conseil d’administration du 21 novembre 2018 portant délégation de pouvoirs 

du conseil d’administration au président-directeur général ;
Vu la décision du conseil d’administration du 29 mai 2020 portant sur les délégations consenties 

par le président-directeur général,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Marc Schwartz, président-directeur général, du 
3 août 2020 au 28 août inclus, délégation est donnée à Mme Fatima Martins, responsable rémuné-
rations et avantages sociaux, à l’effet, au nom du président-directeur général : de signer la paie 
mensuelle ainsi que les charges et cotisations y afférentes.

Article 2

La présente délégation est consentie à titre temporaire à compter du 3 août 2020 jusqu’au 
28 août 2020 inclus. Elle peut être retirée à tout moment par le président-directeur général.

Article 3

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

ait le F 20 juillet 2020.

Le président-directeur général,
Marc schwartz

 La responsable rémunérations et avantages sociaux,
FatiMa Martins

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

La directrice générale adjointe, 
directrice des productions d’art, 

directrice de la stratégie, 
directrice par intérim des expositions et collections,

 catherine distler

Le directeur général adjoint, 
secrétaire général, 

 directeur des ressources humaines,
 olivier decez

Autres organismes
La Monnaie de Paris
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