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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’économie, de l’industrie 

et du numérique 

________ 

N° 2014-448 / CGEIET / SCGEIET 

   

 

A R R Ê T É du 16 décembre 2014 

Portant désignation des membres de la commission administrative paritaire 

compétente à l’égard du corps des ingénieurs des mines. 

 

Modifié par arrêtés N° 2015-379 du 26 août 2015 

N° 2016-121 du 22 avril 2016 

N° 2017-374 du 6 octobre 2017, 

N° 2018-156 du 28 mai 2018, 

N° 2018-381 du 5 novembre 2018. 

Par arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique 

en date du 16 décembre 2014, 

Sont déclarés élus en qualité de représentants du personnel à la commission administrative 

paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs des mines : 

1°) en tant que membres titulaires : 

- MM. Fabrice Dambrine et Christophe Boutonnet, ingénieurs généraux des mines, 

- Mme Anne Laurent et M. Pierre Pribile, ingénieurs en chef des mines, 

- MM. Marc Glita et Louis du Pasquier, ingénieurs des mines. 

2°) en tant que membres suppléants : 

- MM. Richard Lavergne et Albert Féroldi, ingénieurs généraux des mines, 

- M. Franck Lavagna et Mme Sophie Mourlon, ingénieurs en chef des mines, 

- Mme Faustine Antoine et M. David Torrin, ingénieurs des mines. 
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Outre M. Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de 

l’énergie et des technologies, président de droit, sont désignés en qualité de représentants de 

l’administration à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des 

ingénieurs des mines : 

1°) en tant que membres titulaires : 

- Mme Sandrine Le Gall, déléguée à l’encadrement supérieur, 

- M. Pascal Faure, directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, 

- Mme Patricia Blanc, directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 

- Mme Sandrine Lémery, première secrétaire générale adjointe de l’autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution, 

- M. Patrick Pailloux, directeur technique à la direction générale de la sécurité extérieure 

du ministère de la défense. 

2°) en tant que membres suppléants : 

- M. Godefroy Beauvallet, chef du service du Conseil général de l’économie, de 

l’industrie, de l’énergie et des technologies, 

- M. Christophe Landour, sous-directeur des ressources humaines ministérielles au 

secrétariat général des ministères économique et financier, 

- M. Jérôme Goellner directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de 

l'énergie d'Ile-de-France, 

- Mme Anne Beauval-Picault, directrice de l’Ecole nationale supérieure des mines de 

Nantes, 

- M. Gilles Brégant, directeur général de l’Agence nationale des fréquences, 

- Mme Catherine Lagneau, adjointe au chef du service du Conseil général de l’économie, 

de l’industrie, de l’énergie et des technologies. 


