
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 3 mars 2022 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives 

NOR : MICC2206933A 

Par arrêté de la ministre de la culture et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation en date du 3 mars 2022, sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives, à compter du 7 mars 2022 : 

1o En tant que représentant de l’Etat : 
M. Didier DELHOUME, conservateur régional de l’archéologie à la direction régionale des affaires culturelles 

d’Occitanie ; 

2o En tant que représentants des collectivités territoriales : 

a) En qualité de titulaires : 
Mme Brigitte FOURÉ, maire d’Amiens, vice-présidente du conseil régional des Hauts-de-France ; 
M. Sébastien EUGÈNE, maire de Château-Thierry, conseiller départemental de l’Aisne ; 

b) En qualité de suppléants : 
Mme Blandine CLAESSENS, 1re adjointe au maire de Saint-Brieuc ; 
Mme Aurélie GROS, maire de Le Coudray-Montceaux ; 

3o En tant que représentants des personnes publiques et privées concernées par l’archéologie préventive : 

a) En qualité de titulaires : 
M. Rémy MORONI, membre de l’Union nationale des producteurs de granulats et président de l’Union 

nationale des industries de carrières et matériaux de construction de Grand Est ; 
M. Julien PLANTIER, administrateur de la fédération des entreprises publiques locales, président de la Société 

d’aménagement des territoires et de la société publique locale AGATE ; 

b) En qualité de suppléants : 
Mme Christelle EMONET, vice-présidente de la chambre régionale de l’Union nationale des aménageurs en Ile- 

de-France ; 
Mme Mireille VERNEREY, présidente du directoire d’OGIC, membre de la Fédération des promoteurs 

immobiliers de France ; 

4o En tant que personnalités qualifiées dans le domaine de l’archéologie : 

a) Désignées par la ministre chargée de la culture : 
Mme Laure BARTHET, conservatrice du patrimoine, directrice du musée Saint-Raymond de Toulouse ; 
M. Daniel ROGER, conservateur général du patrimoine, adjoint à la directrice du Musée des antiquités 

nationales de Saint-Germain-en-Laye, responsable des collections ; 

b) Désignées par la ministre chargée de la recherche : 
Mme Estelle HERRSCHER, directrice de recherche au CNRS, directrice de l’UMR 7269 LAMPEA ; 
M. Ricardo GONZALEZ VILLAESCUSA, professeur d’archéologie de la Gaule et du nord-ouest européen à 

l’université de Paris-Nanterre.  
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