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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Délégation de gestion du 14 novembre 2016
relative à l’achat de matériels et prestations de soutien
NOR : INTJ1708966X

Entre la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), représentée par le médecin général inspecteur
Dominique Vallet, adjoint « offre de soins et expertise » au directeur central du Service de santé des armées, désigné
sous le terme de « délégant »,
d’une part,
Et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), représentée par M. Philippe DEBROSSE, inspecteur
général de l’administration, directeur du soutien et des finances de la gendarmerie nationale, désigné sous le terme
de « délégataire »,
d’autre part,
Vu le décret no 2014-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères
de l’intérieur et des outre-mer pris en application de l’article 105 du décret no 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
Par la présente délégation de gestion établie en application de l’article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le
délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions fixées ci-après, l’achat de matériels
ainsi que la réalisation de prestations de soutien.
Article 2
Prestations confiées au délégataire
Pour assurer les missions, objet de la présente délégation, le délégataire est autorisé à réaliser les opérations de
dépenses correspondantes, par habilitation sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » relevant du
ministère de la défense.
Le délégataire est chargé en sa qualité de représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) de la passation, de la
signature et de l’exécution des actes juridiques (marchés publics, accords-cadres, conventions, etc.) nécessaires à la
réalisation des missions confiées pour le compte du délégant.
Le délégataire peut soit conclure lui-même ces actes juridiques, soit confier cette responsabilité à une centrale
d’achat, au sens de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ou, enfin, à l’un des
représentants du pouvoir adjudicateur relevant de son autorité.
Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans les systèmes d’information budgétaire et
comptable.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation de gestion dans les conditions et les limites fixées par le présent document et
acceptées par lui.
Le délégataire est tenu à ses obligations dans le cadre de la mise à disposition des crédits décidés par le responsable
du budget opérationnel du délégant et des besoins à satisfaire, à partir de ces crédits, prescrits par le responsable
d’unité opérationnelle du délégant.
En outre, il fournit au délégant toutes les informations utiles sur le paiement des factures en cours.
Les modalités et les seuils de contrôle budgétaire mis en œuvre par le délégataire résultent des dispositions de
l’arrêté du 16 décembre 2013 susvisé.
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Article 4
Obligations du délégant
Dès signature de la présente délégation, le délégant procède aux demandes de paramétrage de CHORUS pour que
le délégataire puisse exercer de façon autonome ses activités d’ordonnateur.
Le délégant s’engage à autoriser le délégataire à consommer les crédits nécessaires au financement des dépenses
visées à l’article premier.
Il fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de la présente
délégation, notamment les références d’imputation de la dépense (centre financier, domaine fonctionnel, centre de
coût, code activité et compte général) et tout élément relatif à la certification du service fait.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Des réunions périodiques sont organisées par le délégant en présence du représentant du délégataire permettant le
suivi d’exécution de la présente délégation.
Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de gestion portent sur des
crédits du programme 178 « préparation et emploi des forces », budget opérationnel de programme « Service de santé
des armées », unité opérationnelle « Offre de soins et expertise ».
Le directeur de l’évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières (DEPAFI) exerce la fonction
d’ordonnateur au profit du délégant pour la satisfaction des besoins de la présente délégation.
En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire informe sans délai le délégant. À défaut d’ajustement de la dotation,
le délégataire suspend l’exécution des opérations en cours concernées. Les intérêts moratoires et tout autre frais
éventuel résultant sont à la charge du délégant.
Le montant maximum des crédits alloués est joint en annexe. Toute modification de l’annexe doit faire l’objet d’un
accord express et préalable du délégant et être matérialisé dans l’annexe de la présente convention de délégation.
Article 6
Modification de la délégation
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation de la délégation
La présente délégation de gestion prend effet à la date de signature des parties concernées, pour la durée de la
gestion. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Cette délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties, sous réserve d’une
modification écrite de la décision de résiliation et de l’observation d’un préavis de trois mois.
Article 8
La présente délégation sera publiée dans les Bulletins officiels des deux ministères concernés.
Fait à Paris, en trois exemplaires, le 14 novembre 2016.
		
Le délégant :
		
Le médecin général inspecteur,
		
adjoint « offre de soins et expertise »
		
au directeur central du Service de santé des armées,
		D. Vallet
Le délégataire :
L’inspecteur général de l’administration,
directeur du soutien et des finances
de la gendarmerie nationale,
P. Debrosse
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ANNEXE

OBJET

AE

CP

Sécurité de l’IRBA
Équipement GARM

100 000 €

100 000 €

Référentiels CHORUS
Centre financier : 0178-0064-SS03
Domaine fonctionnel : 0178-05-80
Code activité : 0178170102F1 (habillement) / 0178060201B1 (acquisition munition) / 0178060208A1 (acquisition
armement) / 0178060208B1 (cas de MCO de l’armement).
Organisation d’achat : C701 « Défense »
Centre de coût : D158630091
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 février 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1705903S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marion Guibert, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Cayenne, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 février 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1705906S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Geneviève Ortel, directrice territoriale à Paris et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mmes Elisabeth Sanguinetti et Valérie Stypka, adjointes, à M. Philippe Cognié, adjoint, à l’effet de signer, dans le
cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances
se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Paris telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Paris, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Paris, dans
la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 23 janvier 2017 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1701581S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 février 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1705907S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Zohra Benoumhani, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Rouen, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 novembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 février 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1705908S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jürgen Grenet, auditeur, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Rouen, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 juillet 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 février 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1705910S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Audrey Gehin, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Strasbourg, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 13 février 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1705912S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Florence Couchot-Eloudyi, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 20 février 2017portant délégation de signature du directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (Office français de protection des réfugiés et
apatrides)
NOR : INTV1705501S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent Parral, attaché d’administration de l’État, officier de protection, pour signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la période du 13 mars au 31 décembre 2017.
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 20 février 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706069S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Abteen Hedayati, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Créteil, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 8 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 20 février 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706070S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maryline Lapoulvailarie, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Créteil, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 20 février 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706071S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Luis Sampaio, auditeur, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Créteil, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 septembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 20 février 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706072S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Charline Stevens, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Créteil, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 20 février 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706342S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration ;
Vu la convention du 5 décembre 2016 ICMPD/2016/MPF-240-002 signée entre l’OFII et l’ « International Centre
for Migration Development » (ICMPD), qui a pour objet la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement
des migrants arméniens dans le cadre de procédures de retour dans leur pays d’origine,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Dominique Fabry, directeur du projet « Programme de réintégration des migrants
arméniens » à Erevan, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses
attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
–– aux activités dévolues à cette mission ;
–– à la gestion de la mission, y compris ceux relatifs au recrutement de personnel ;
–– au pilotage des actions et à la coordination des activités du projet, en lien avec la délégation de l’Union européenne et les partenaires institutionnels et associatifs ;
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses dans la limite du budget alloué par
l’ICMPD au titre du projet européen « Programme de réintégration des migrants arméniens ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 20 février 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706345S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Priscille Prévost, auditrice, à la direction territoriale de Limoges, à l’effet de signer
les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que les bons
de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 22 février 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1705905S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sabrina Bekkouche, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Metz, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Lesch
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Décision du 24 février 2017portant délégation de signature
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1706111S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Béatrice Bigot, attachée principale d’administration de l’État, chef de section, pour
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels
pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la période du 6 mars au 31 décembre 2017.
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 1er mars 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706067S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale l’Office français de l’immigration et
l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Krystel Le Lay-Caroff, directrice territoriale à Limoges et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mme Hélène Ségaud, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans
la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Limoges telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Limoges, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Limoges,
dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 décembre 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1635079S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 19

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er mars 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706068S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Elizabeth Rodriguez, directrice territoriale par intérim à Strasbourg et, en cas
d’absence ou d’empêchement, à Mme Patricia Boisseau, responsable du bureau d’accueil et d’intégration, à l’effet de
signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions
et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Strasbourg telles que définies par la décision du 31 décembre 2013
susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Strasbourg, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de
Strasbourg, dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 juillet 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1618086S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 6 mars 2017fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs
d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle (Office français
de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1706744S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 723-6,
L. 724-2, R. 213-4, R. 723-9 et R. 812-2,
Décide :
Article 1er
Sont agréés pour recevoir des demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la
protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, par un moyen de communication audiovisuelle, les locaux équipés à cet effet situés dans :
–– la préfecture de la Guyane ;
–– la préfecture de la Martinique ;
–– la préfecture de Mayotte ;
–– la préfecture de La Réunion ;
–– la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
–– le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
–– le centre de rétention administrative de Bordeaux ;
–– le centre de rétention administrative de Coquelles ;
–– le centre de rétention administrative de Cornebarrieu ;
–– le centre de rétention administrative de Le Mesnil-Amelot ;
–– le centre de rétention administrative de Les Abymes ;
–– le centre de rétention administrative de Lesquin ;
–– le centre de rétention administrative de Lyon ;
–– le centre de rétention administrative de Matoury ;
–– le centre de rétention administrative de Marseille ;
–– le centre de rétention administrative de Nîmes ;
–– le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu ;
–– le centre de rétention administrative de Pamandzi ;
–– le centre de rétention administrative de Perpignan ;
–– le centre de rétention administrative de Plaisir ;
–– le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande ;
–– la zone d’attente de l’aéroport d’Orly ;
–– la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet ;
–– la maison d’arrêt d’Agen ;
–– le centre pénitentiaire d’Aiton ;
–– la maison d’arrêt d’Aix-Luynes ;
–– la maison d’arrêt d’Albi ;
–– le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe ;
–– la maison d’arrêt d’Ajaccio ;
–– la maison d’arrêt d’Amiens ;
–– la maison d’arrêt d’Angers ;
–– la maison d’arrêt d’Angoulême ;
–– le centre de détention d’Argentan ;
–– la maison centrale d’Arles ;
–– la maison d’arrêt d’Arras ;
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 21

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

–– la maison d’arrêt d’Aurillac ;
–– la maison d’arrêt d’Auxerre ;
–– le centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet ;
–– le centre de détention de Bapaume ;
–– la maison d’arrêt de Bar-le-Duc ;
–– la maison d’arrêt de Basse-Terre ;
–– la maison d’arrêt de Bayonne ;
–– le centre pénitentiaire de Beauvais ;
–– le centre de détention de Bédenac ;
–– la maison d’arrêt de Belfort ;
–– le centre pénitentiaire de Baie-Mahault ;
–– la maison d’arrêt de Besançon ;
–– la maison d’arrêt de Béthune ;
–– le centre pénitentiaire de Béziers ;
–– la maison d’arrêt de Blois ;
–– la maison d’arrêt de Bonneville ;
–– le centre pénitentiaire de Borgo ;
–– la maison d’arrêt de Bourges ;
–– le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
–– la maison d’arrêt de Brest ;
–– la maison d’arrêt de Caen ;
–– le centre pénitentiaire de Caen ;
–– la maison d’arrêt de Carcassonne ;
–– la maison d’arrêt de Cherbourg ;
–– la maison d’arrêt de Colmar ;
–– la maison d’arrêt de Coutances ;
–– le centre de détention de Casabianda ;
–– la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ;
–– la maison d’arrêt de Chambéry ;
–– la maison d’arrêt de Charleville-Mézières ;
–– le centre de détention de Châteaudun ;
–– le centre pénitentiaire de Châteauroux ;
–– le centre pénitentiaire de Château-Thierry ;
–– la maison d’arrêt de Chaumont ;
–– la maison centrale de Clairvaux ;
–– la maison d’arrêt de Dijon ;
–– la maison d’arrêt de Douai ;
–– le centre pénitentiaire de Ducos ;
–– le centre de détention d’Écrouves ;
–– la maison centrale d’Ensisheim ;
–– la maison d’arrêt d’Épinal ;
–– la maison d’arrêt d’Évreux ;
–– le centre de détention d’Eysses ;
–– le centre pénitentiaire de Fa’a’a ;
–– la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
–– le centre pénitentiaire de Fresnes ;
–– la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte ;
–– la maison d’arrêt de Foix ;
–– la maison d’arrêt de Grasse ;
–– la maison d’arrêt de Gradignan ;
–– la maison d’arrêt de Grenoble-Varces ;
–– la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine (Nanterre) ;
–– le centre pénitentiaire du Havre ;
–– le centre de détention de Joux-la-Ville ;
–– le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
–– le centre pénitentiaire de Laon ;
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–– la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon ;
–– la maison d’arrêt de Laval ;
–– la maison d’arrêt de Le Mans-Les Croisettes ;
–– le centre pénitentiaire de Le port ;
–– le centre pénitentiaire de Liancourt ;
–– le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
–– le centre pénitentiaire de Lille-Sequedin ;
–– la maison d’arrêt de Limoges ;
–– le centre pénitentiaire de Longuenesse ;
–– la maison d’arrêt de Lons-le-Saulnier ;
–– le centre pénitentiaire de Lorient ;
–– la maison d’arrêt de Lyon-Corbas ;
–– le centre pénitentiaire de Majicavo ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille ;
–– le centre pénitentiaire de Marseille ;
–– le centre pénitentiaire de Maubeuge ;
–– le centre de détention de Mauzac ;
–– le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
–– le centre de détention de Melun ;
–– la maison d’arrêt de Mende ;
–– le centre pénitentiaire de Metz ;
–– la maison d’arrêt de Montbéliard ;
–– le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
–– la maison d’arrêt de Montluçon ;
–– le centre de détention de Montmédy ;
–– le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
–– la maison d’arrêt de Mulhouse ;
–– le centre de détention de Muret ;
–– le centre pénitentiaire de Nancy-Maxeville ;
–– le centre pénitentiaire de Nantes ;
–– le centre de détention de Neuvic ;
–– la maison d’arrêt de Nevers ;
–– la maison d’arrêt de Nice ;
–– la maison d’arrêt de Nîmes ;
–– la maison d’arrêt de Niort ;
–– le centre pénitentiaire de Nouméa ;
–– le centre de détention d’Oermingen ;
–– le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs d’Orvault ;
–– la maison d’arrêt de Pau ;
–– la maison d’arrêt de Périgueux ;
–– le centre pénitentiaire de Perpignan ;
–– le centre pénitentiaire de Poitiers ;
–– la maison d’arrêt de Privas ;
–– la maison centrale de Poissy ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineur de Porcheville ;
–– la maison d’arrêt du Puy-en-Velay ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechain ;
–– la maison d’arrêt de Reims ;
–– le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
–– le centre pénitentiaire des femmes de Rennes ;
–– le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ;
–– l’établissement pénitentiaire pour mineurs du Rhône ;
–– le centre pénitentiaire de Riom ;
–– le centre de détention de Roanne ;
–– la maison d’arrêt de Rochefort ;
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–– la maison d’arrêt de Rodez ;
–– la maison d’arrêt de Rouen ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Brieuc ;
–– le centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Étienne ;
–– la maison d’arrêt de Saintes ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Malo ;
–– la maison centrale de Saint-Maur ;
–– la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
–– la maison d’arrêt de Saint-Pierre ;
–– le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ;
–– le centre de détention de Salon-de-Provence ;
–– la maison d’arrêt de Sarreguemines ;
–– la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis (Villepinte) ;
–– le centre de détention de Saint-Mihiel ;
–– la maison d’arrêt de Strasbourg ;
–– le centre pénitentiaire Sud-Francilien (Réau) ;
–– le centre de détention de Tarascon ;
–– la maison d’arrêt de Tarbes ;
–– le centre de détention de Toul ;
–– le centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède ;
–– le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
–– la maison d’arrêt de Tours ;
–– la maison d’arrêt de Troyes ;
–– la maison d’arrêt de Tulle ;
–– le centre de détention d’Uzerche ;
–– le centre pénitentiaire de Valence ;
–– la maison d’arrêt de Valenciennes ;
–– le centre de détention de Val-de-Reuil ;
–– la maison d’arrêt du Val-d’Oise (Osny) ;
–– la maison d’arrêt de Vannes ;
–– le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
–– la maison centrale de Vendin-le-Vieil ;
–– la maison d’arrêt de Versailles ;
–– la maison d’arrêt de Vesoul ;
–– la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône ;
–– le centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
–– la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ;
–– la maison d’arrêt des Yvelines (Bois-d’Arcy).
Article 2
La décision du 26 septembre 2016 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile,
demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d’un
entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par un moyen de communication
audiovisuelle, est abrogée (NOR : INTV1626825S).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 6 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 6 mars 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1708196S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Valérie Museur, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Caen, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 6 mars 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1708207S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Houriya Barqi, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Caen, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 8 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 6 mars 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1708215S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christian Choquart, directeur territorial à Dijon et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à Mme Julie Bossu, adjointe, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite
de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Dijon telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Dijon, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Dijon, dans
la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 janvier 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1533039S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 mars 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1708211S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Muriel Domenjole, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Toulouse, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 mars 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1708212S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric Doucet, auditeur, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Toulouse, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Direction générale
des collectivités locales
_

Commissariat général
à l’égalité des territoires
_

Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_

Direction ville et cohésion urbaine
_

Bureau des concours
financiers de l’État
_

Note d’information du 10 février 2017
relative à la dotation politique de la ville (DPV) pour 2017
NOR : INTB1701752C

Références :
Article 141 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Articles R. 2334-36 à R. 2334-38 du CGCT.
Pièces jointes : 5 annexes.
La présente note d’information a pour objet de vous notifier la liste des communes de votre département
susceptibles d’être bénéficiaires de la dotation politique de la ville (DPV) en 2017, ainsi que le montant de l’enveloppe
départementale qu’il conviendra de répartir entre ces dernières. Elle tire les conséquences des évolutions introduites
par l’article 141 de la loi de finances pour 2017 :
–– augmentation du montant de cette dotation et du nombre de communes éligibles ;
–– évolution des critères d’éligibilité et des modalités de répartition de la dotation (liée notamment à la prise en
compte de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville et du nouveau programme national de
renouvellement urbain, dans le cadre fixé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014) ;
–– recentrage de l’éligibilité sur les communes bénéficiaires de la DSU cible en année N – 1 ;
–– introduction d’un dispositif transitoire et dégressif conduisant à prévoir une majoration de l’enveloppe départementale et la possibilité pour les communes perdant leur éligibilité en 2017 de continuer à bénéficier des crédits de 2017
à 2020 ;
–– notification des crédits avant le 31 mars de chaque année.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur
et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de département
de métropole et d’outre-mer.
Créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, la dotation politique de la ville (ex-DDU) bénéficie chaque
année aux communes de métropole et d’outre-mer particulièrement défavorisées et présentant des dysfonctionnements
urbains. Cette dotation vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la DSU par un soutien
renforcé aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L’article 141 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 réforme en profondeur la dotation
politique de la ville (DPV). Les principales évolutions sont les suivantes :
–– augmentation des crédits de la dotation politique de la ville de 100 M€ en 2016 à 150 M€ en 2017 ;
–– modification des conditions d’éligibilité des communes de métropole et d’outre-mer afin de prendre en compte
la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville et le nouveau programme national de renouvellement
urbain ;
–– prise en compte des communes présentant une proportion de population située en quartiers prioritaires de la
politique de la ville ou en zone franche urbaine (ZFU) supérieure ou égale à 19 % de la population INSEE
(contre 20 % avant 2017) ;
–– recentrage de l’éligibilité sur les communes bénéficiaires de la DSU cible en année N – 1 ;
–– éligibilité d’un nombre maximal de 180 communes de métropole et d’outre-mer éligibles au lieu de 120 communes en métropole antérieurement ;
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–– majoration des enveloppes des départements comprenant au moins une commune sortante, au titre du dispositif
de garantie dégressive, créé au bénéfice des communes ne respectant plus les critères d’éligibilité à la DPV en
2017 ;
–– notification des crédits avant le 31 mars 2017.

I. – RÉPARTITION DES ENVELOPPES
1. DÉTERMINATION DES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS
D’OUTRE-MER ÉLIGIBLES À LA DPV EN 2017
Depuis 2010, une quote-part en faveur des communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales
de Martinique et de Guyane est calculée (art. L. 2334-41 du CGCT).

A. – Critères d’éligibilité
Sont éligibles à la DPV les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique
et de Guyane réunissant les deux conditions cumulatives suivantes :
–– être une commune de 5 000 habitants au moins (en population DGF) ;
–– faire l’objet, sur le territoire de la commune, soit d’au moins une convention passée avec l’agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU), telle que visée à l’article 10 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine au 1er janvier 2016, soit, depuis cette année, figurer dans
le tableau annexé à l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU).

B. – Calcul

des attributions théoriques communales

1. Détermination de la quote-part dédiée aux communes des départements d’outre-mer
La détermination de la masse à répartir au titre de la quote-part outre-mer se fait désormais sur l’intégralité de la
dotation, soit 150 M€.
Il est appliqué au montant de l’enveloppe de la DPV le rapport, majoré de 33 %, entre la population totale des
communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et la population
totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.
Quote-part DPV DOM = Montant enveloppe nationale de DPV ×
[(pop totale DOM 2016 / pop totale métropole + DOM 2016) × 1,33]

2. Calcul des attributions théoriques communales
La quote-part est répartie entre les communes éligibles des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales
de Martinique et de Guyane au prorata de leur population DGF.
Attribution théorique communes OM éligibles =
(pop DGF 2016 commune / pop DGF 2016 communes éligibles des DOM) × Quote-part DPV DOM
L’attribution théorique de chaque commune d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de
Guyane est plafonnée à 1 000 000 €.

C. – Calcul

des enveloppes départementales des départements d’outre-mer
et des collectivités de Guyane et de Martinique

Une enveloppe départementale unique est calculée. Elle correspond à la somme des attributions théoriques des
communes éligibles du département et des « garanties » des communes sortantes en 2017.
Enveloppe départementale DOM = ∑ Attributions théoriques des communes éligibles du département DOM +
« Garanties » des communes DOM perdant l’éligibilité à la DPV en 2017

2. DÉTERMINATION DES COMMUNES DE MÉTROPOLE
BÉNÉFICIAIRES DE LA DPV EN 2017
La masse des crédits à répartir en métropole est le résultat des opérations suivantes :
–– prélèvement de la quote-part outre-mer ;
–– financement des garanties au profit des communes ayant perdu leur éligibilité en 2017.
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La masse répartie entre les communes de métropole est donc déterminée de la manière suivante :
Masse à répartir en métropole = Enveloppe nationale DPV 2017 – Quote-part outre-mer –
Garanties communales pour les communes perdant leur éligibilité

A. – Critères

de pré-éligibilité

Les critères de pré-éligibilité sont modifiés. En 2017, sont susceptibles d’être éligibles à la DPV les communes
réunissant les trois conditions cumulatives suivantes :
–– avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU en 2016 et faire partie des 250
premières communes de plus de 10 000 habitants ou des 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants
éligibles à la DSU cible 2016 (l’éligibilité à la DSU-cible constitue une nouveauté 2017) ;
–– présenter une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone
franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population INSEE de la commune (le seuil était fixé à 20 % de
la population DGF en 2016) ;
–– faire partie du périmètre d’intervention de l’ANRU au titre du programme national de rénovation urbaine. Les
communes concernées sont celles sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle
conclue avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine au 1er janvier de l’année précédant la répartition
(article L. 2334-36 du CGCT) ou celles qui sont citées dans l’annexe de l’arrêté du 29 avril 2015 comme faisant
partie des « quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme de renouvellement urbain ». La possibilité d’être éligible en figurant sur cette liste, mais sans avoir signé de convention ANRU constitue une nouveauté 2017.
La liste des communes disposant d’une convention ANRU au titre de la rénovation urbaine au 1er janvier 2016
a été communiquée par les services de l’ANRU et du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Les
populations situées en quartiers « politique de la ville » ont été authentifiées par l’INSEE dans l’arrêté du 17 juin 2016.

B. – Calcul

de l’indice synthétique et classement des communes pré-éligibles

Les communes éligibles à la DPV sont classées dans l’ordre décroissant d’un indice synthétique de ressources et de
charges constitué :
–– pour 45 % : du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique
d’appartenance de la commune (plus ou moins de 10 000 habitants) et le potentiel financier par habitant de la
commune en 2015 ;
–– pour 45 % : du rapport entre la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans la commune et cette même
proportion constatée en moyenne pour les communes de la strate démographique d’appartenance de la commune (plus ou moins de 10 000 habitants) ;
–– pour 10 % : du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la strate d’appartenance de la commune (plus ou moins de 10 000 habitants) et le revenu moyen par habitant de la commune.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs moyennes utilisées pour le calcul de l’indice synthétique de ressources
des communes.
DONNÉES
au 1er janvier 2016
Potentiel financier par habitant
Proportion APL / TH
Revenu par habitant

STRATE

VALEURS

Communes > 10 000 habitants

1 308,32 €

Communes < 10 000 habitants

1 044,73 €

Communes > 10 000 habitants

0,51867

Communes < 10 000 habitants

0,37322

Communes > 10 000 habitants

14 808,05 €

Communes < 10 000 habitants

14 343,52 €

Valeur de l’indice synthétique pour la dernière commune éligible à la DPV en 2017

C. – Les

1,097027

communes éligibles

Les communes éligibles à la DPV 2017 sont classées en fonction de leur indice synthétique. Le nombre total des
communes éligibles au niveau national ne doit pas excéder 180, après répartition de la quote-part outre-mer entre les
communes ultramarines concernées.
Les communes bénéficiant d’une garantie dégressive au titre de 2017 ne sont pas décomptées dans le maximum
de 180 communes fixé par la loi au niveau national (elles sont seulement ajoutées à la liste des communes susceptibles
de bénéficier de la DPV 2017 figurant en annexe I en tant qu’elles peuvent bénéficier d’une subvention pendant les
quatre exercices suivants leur sortie).
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D. – Garanties

communales dégressives

Afin d’accompagner la réforme de la DPV, une garantie dégressive est prévue pour les communes qui perdent le
bénéfice de la DPV en 2017, à hauteur de 90 % du montant théorique 2016 puis diminuant de 10 % chaque année
jusqu’en 2020. Les crédits correspondants viennent majorer l’enveloppe départementale. Le préfet de département
peut en conséquence, par dérogation au I de l’article L. 2334-40 du CGCT, accorder une subvention aux projets des
communes ayant cessé d’être éligibles à la dotation en 2017, et ce pendant les quatre exercices suivants (2017, 2018,
2019 et 2020).
Une attribution théorique au titre de la garantie dégressive sur 4 ans est calculée pour les communes qui perdent leur
éligibilité en 2017. Elle s’applique sur l’attribution totale théorique de la commune de la DPV 2016 et correspondant
au calcul suivant :
Garantie = Enveloppe communale théorique 2016 × Taux de garantie
ANNÉE
de répartition

TAUX
de garantie

2017

90 %

2018

80 %

2019

70 %

2020

60 %

RÉFÉRENCE

Enveloppe totale (1re enveloppe + 2e enveloppe)
communale théorique 2016

E. – Répartition

des crédits en deux parts

Les crédits de la DPV des communes de métropole sont répartis, en application des articles
L. 2334-40 et R. 2334-37 du CGCT, au sein d’enveloppes départementales correspondant à la masse totale des
attributions théoriques calculées pour les communes éligibles de chaque département au titre de chacune des deux
parts que compte la DPV :
–– la première part, correspondant à 75 % des crédits restants, est répartie entre les communes classées en fonction
de leur indice synthétique, sans que la somme de leur nombre et du nombre de communes ultramarines bénéficiaires n’excède 180 ;
–– la seconde part, correspondant à 25 % des crédits restants, est répartie entre les communes classées dans la
première moitié du classement effectué pour la 1re enveloppe. Si ce nombre est impair, le nombre de communes
éligibles à cette seconde enveloppe est alors arrondi à l’unité supérieure.

F. – Crédits

alloués au département au titre de la première part

Les crédits alloués au département au titre de la première part correspondent à la somme des attributions théoriques
calculées pour chaque commune bénéficiaire.
L’attribution théorique de chaque commune au titre de la première part est plafonnée à 5 000 000 €.
Crédits du département A au titre de la 1re part =
∑ Attributions théoriques des communes du département A au titre de la 1re part

G. – Crédits

alloués au département au titre de la seconde part

En 2017, les premières communes situées dans la première partie du classement utilisé pour la première part sont
éligibles à cette seconde part.
Les critères d’éligibilité sont les mêmes que pour la première part.
Crédits du département A au titre de la 2nde part =
∑ Attributions théoriques des communes du département A au titre de la 2nde part
L’attribution théorique de chaque commune au titre de la seconde part est plafonnée à 1 000 000 €.

H. – Calcul

de l’enveloppe départementale

Une enveloppe départementale unique est calculée. Elle correspond à la somme des attributions théoriques des
communes du département au titre de la première et de la seconde part ainsi que des garanties de sortie.
Enveloppe départementale = crédits au titre de la première part +
crédits au titre de la seconde part + montant des garanties de sortie « contrat de ville »
Chaque enveloppe départementale est ensuite librement répartie par le préfet sur la base des projets présentés par
les collectivités figurant en annexe I.
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Ce système de répartition des crédits a deux conséquences :
–– d’une part, le montant de l’enveloppe « théorique » calculée pour chaque commune éligible ne correspond pas
nécessairement au montant de la subvention accordée à chacune d’entre elles par le représentant de l’État dans
le département. Les crédits réellement versés dépendent en effet du montant du ou des projet(s) inscrit(s) au sein
de chaque convention ;
–– d’autre part, aucune enveloppe départementale n’est notifiée aux préfets des départements dans lesquels aucune
commune n’est éligible ou ne bénéficie d’un dispositif de garantie en 2017.

II. – MODALITÉS DE GESTION
Les crédits relatifs à la DPV font l’objet d’une convention attributive de subvention entre le représentant de l’État
dans le département et les communes concernées ou, le cas échéant, l’EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres,
s’il est doté de la compétence politique de la ville.
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune bénéficiaire à un
établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État
dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune. Seuls les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique de la ville peuvent
bénéficier d’une attribution au titre de la DPV.
Les dispositions de la circulaire INTB1309210 C du 23 avril 2013 relative à la répartition de la DPV pour 2013
relatives à la phase de programmation de la DPV (III) et à la gestion budgétaire de la dotation (IV) sont reconduites
pour 2017.
Sont en particulier rappelés les points suivants :
1. Le cadre de la sélection des projets pouvant bénéficier de la DPV en 2017 reste souple. Tout type d’action et de
programme s’inscrivant dans le cadre des actions prévues dans les contrats de ville peut être financé, y compris des
dépenses de fonctionnement. L’article 156 de la loi de finances initiale pour 2016 a étendu le champ de la DPV à
l’ensemble des dépenses de fonctionnement y compris les dépenses de personnel, sous réserve qu’ils soient rattachés
à des actions prévues dans les contrats de ville. Les projets financés par la DPV peuvent ainsi comporter un volet
« charges de personnel » lorsque ces derniers portent sur des actions prévues par le contrat de ville et nécessitant le
recours à différents intervenants (éducateurs, conférenciers par exemple). Vous apprécierez ces éléments au niveau
local.
Depuis la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les actions éligibles à un financement
doivent désormais s’inscrire dans la programmation des contrats de ville, conclus à l’échelle intercommunale (ou,
le cas échéant, au niveau communal dans le cadre d’une communauté de communes) entre, d’une part, l’État et ses
établissements publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Les actions présentées le cas échéant à l’issue d’un appel à projet font l’objet d’un examen
partenarial dans le cadre des instances de pilotage du contrat de ville et doivent répondre aux axes programmatiques
et aux objectifs du contrat.
2. Orientations préconisées
Vous veillerez particulièrement à identifier les projets visant à la réhabilitation des bâtiments scolaires.
Conformément à la décision du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 13 avril 2016, la DPV peut
être utilisée pour mener des travaux immédiatement réalisables, et non commencés avant la signature de la convention
attributive de subvention de la DPV 2017, dans les bâtiments scolaires les plus dégradés des quartiers prioritaires.
Le périmètre d’intervention des équipements et des actions financées au titre de la dotation politique de la ville
peut être non seulement celui des quartiers « politique de la ville », mais également celui des zones à la périphérie
de ceux-ci, dès lors que, conformément à la logique de « quartier vécu », ces équipements et actions profitent aux
habitants des quartiers « politique de la ville ».
3. Le taux maximal de subvention est différent selon les types de projets financés :
–– s’il s’agit d’un projet de fonctionnement, aucune disposition particulière ne prévoit de plafond de subventionnement. La décision de subventionner à 100 % un projet est une décision en opportunité du préfet ;
–– s’il s’agit d’un projet d’investissement, le II de l’article R. 2334-38 du CGCT prévoit que le plafond de 80 % de
subventions publiques fixé à l’article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de
l’État pour des projets d’investissement doit être respecté en matière de DPV (80 % HT).
4. Depuis 2014, il n’existe plus de compte plan comptable de l’État (PCE) différent selon qu’il s’agisse de dépenses
de fonctionnement ou d’investissement. L’arrêté d’attribution devra préciser le montant des dépenses de l’opération
subventionnée relevant des dépenses de fonctionnement ou d’investissement.
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Les références pour l’imputation budgétaire de la DPV figurent dans le tableau ci-après.
PROGRAMME

DOMAINE
fonctionnel

LIBELLÉ

CATÉGORIE

ARTICLE
d’exécution

CODE
et libellé activité

CODE
et libellé GM

COMPTES
PCE

119

119-01-05

DPV

63

14

0119010101A5DPV

10.03.01
Transferts directs
commune
et EPCI

653123000

5. Les délégations de crédits sont effectuées au niveau du BOP 0119-C001 commun à la DPV, à la DETR et à la
DSIL. L’utilisation des crédits délégués pour la DPV pour le paiement de dossiers relatifs à la DETR ou à la DSIL et
inversement est interdite. Il est donc important d’assurer un suivi régulier des crédits délégués sur le BOP en tenant
à jour un tableau Excel qui sera utilisé pour établir le bilan de la DPV 2017.
La réglementation comptable en vigueur autorise la consommation des autorisations d’engagement (AE) de
l’année en cours jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pour alléger le travail des plateformes CHORUS au mois
de décembre, il vous est recommandé de signer au plus tôt les conventions attributives de subvention pour la DPV
2017 et d’engager rapidement les AE 2017 au cours du premier trimestre 2017.
Le dialogue budgétaire entre vos services et votre correspondant budgétaire doit être renforcé en 2017 :
–– les demandes de délégations de crédits de paiement sont à adresser par mail à sophie.desmoulins@interieur.
gouv.fr pour la DPV exclusivement, ainsi qu’à irana.coranson-pulvar@interieur.gouv.fr en précisant les montants par millésimes de dotation ;
–– tous les mouvements de crédits qui interviennent en cours d’exercices budgétaires (minorations d’AE, clôture
d’engagements juridiques, restitution de crédits…) doivent être signalés au bureau des concours financiers de
l’État, aux mêmes adresses, afin d’assurer un meilleur suivi des crédits délégués.
6. Pour les projets d’investissement sélectionnés dans le cadre de l’ancienne dotation de développement urbain pour
2009, les délais figurant dans les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 du CGCT portent le délai maximal de réalisation
des travaux financés à 9 ans. Les opérations financées par la DDU 2009 doivent être clôturées au 31 décembre 2018
au plus tard. Si de tels mouvements se déroulent en 2017, nous vous remercions de bien vouloir en informer le
gestionnaire de la dotation au bureau des concours financiers de l’État.
7. Lors de la mise en paiement des CP, il vous est demandé de veiller tout particulièrement à ne pas clôturer à tort
des engagements juridiques, dans la mesure où la direction du budget refuse désormais de procéder à la réouverture
des engagements juridiques clôturés à tort. Dans l’hypothèse où de telles erreurs seraient à nouveau commises, il
vous serait nécessaire de prélever le montant d’AE nécessaires à la réouverture des engagements juridiques sur votre
enveloppe DPV 2017, ce qui réduirait d’autant les montants qui pourraient être alloués à de nouvelles opérations.
8. Le visa du contrôleur financier local n’est plus nécessaire pour la convention d’attribution de subvention,
conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et du contrôle
budgétaire des ministères de l’intérieur et des outre-mer, pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ce texte dispose que les dotations
aux collectivités locales ne sont pas soumises au visa du contrôleur financier local, que ce soit pour des opérations
d’investissement ou des dépenses de fonctionnement.
Vous trouverez ci-joint la liste des communes pouvant bénéficier de la DPV dans votre département en 2017, ainsi
que le montant de l’enveloppe départementale qu’il convient que vous répartissiez entre elles.
Il convient de noter que la loi de finances pour 2017 prévoit une notification des crédits avant le 31 mars.

III. – ÉVALUATION ET BILAN
Le bilan de l’année 2017 vous est demandé sous la forme de deux tableaux ORIP (modèle joint en annexe VII)
disponibles sur le site intranet de la DGCL (http ://orip2.dgcl.mi/) dans la rubrique « Accès à l’application ORIP2 »
ð « Bilan DPV – Exercice 2017 » et « DPV 2017 : Annexe VI – Utilisation des crédits de la DPV 2017 ». Ces tableaux
sont également disponibles auprès du gestionnaire de la DPV au bureau des concours financiers de l’État.
Ce bilan doit être transmis au plus tard le 15 janvier 2018. Il vous appartient de vérifier les éléments suivants :
–– le montant des CP restant à payer au 1er janvier 2017 au titre des exercices antérieurs doit être égal au montant
des CP restant à payer au 31 décembre 2016 (communiqué lors du bilan DPV 2016) au titre de tous les exercices ;
–– le total des CP délégués en 2017 doit correspondre aux CP consommés et demandés au cours de l’année 2017 en
respectant les millésimes indiqués dans vos demandes de crédits ;
–– le total des minorations d’AE en 2017 doit être identique à la somme des minorations d’AE communiquées par
vos services à la DGCL en 2017.
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Ces informations permettront :
–– de déterminer le montant des CP nécessaires pour couvrir les AE engagées mais non couvertes sur l’exercice
2017 ;P
–– de répondre au Parlement dans le cadre des questions parlementaires relatives au projet de loi de finances de
l’année prochaine ;
–– de compléter le rapport annuel de performance 2017 et le projet annuel de performance 2018 remis au Parlement.
Si elle devait exceptionnellement avoir lieu, toute correction ultérieure sur les montants mentionnés par vos soins
sur ces tableaux ORIP devra nous être signalée impérativement.
Dès réception de cette note d’information, vous veillerez donc :
–– à notifier aux communes concernées qu’elles peuvent bénéficier d’une attribution de la DPV ou d’une garantie ;
–– à leur communiquer les axes de travail et rappeler les objectifs fixés localement dans le contrat de ville signé par
la commune concernée, ainsi que les critères que vous privilégierez pour sélectionner les projets qui vous seront
soumis ;
–– à les inviter à vous transmettre dans les meilleurs délais possibles les dossiers de demandes de subvention.
Je vous remercie de votre collaboration.
Toute difficulté dans l’application de la présente note devra être signalée à :
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales et de l’action économique
Bureau des concours financiers de l’État
Sophie DESMOULINS
tél. : 01.49.27.35.52
fax : 01.40.07.68.30
sophie.desmoulins@interieur.gouv.fr
FFait le 10 février 2017.
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
Pour le ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports et par délégation :
Le commissaire général délégué,
directeur de la ville et de la cohésion urbaine,
	S. Jallet

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 36

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

LISTE DES ANNEXES
Annexe I. –	Listes des communes pouvant bénéficier de la DPV en 2017 et des communes perdant leur éligibilité
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ANNEXE I

LISTE DES COMMUNES ÉLIGIBLES À LA DPV EN 2017
DÉPARTEMENT

CODE INSEE

NOM COMMUNE

01

01283

OYONNAX

02

02691

SAINT-QUENTIN

02

02722

SOISSONS

08

08105

CHARLEVILLE-MEZIERES

08

08409

SEDAN

10

10081

CHAPELLE-SAINT-LUC

10

10387

TROYES

11

11069

CARCASSONNE

11

11262

NARBONNE

14

14327

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

16

16374

SOYAUX

20B

2B033

BASTIA

21

21166

CHENOVE

27

27229

EVREUX

27

27681

VERNON

27

27701

VAL-DE-REUIL

28

28088

CHATEAUDUN

28

28134

DREUX

28

28404

VERNOUILLET

30

30007

ALES

30

30189

NIMES

30

30258

SAINT-GILLES

33

33119

CENON

33

33167

FLOIRAC

33

33249

LORMONT

34

34032

BEZIERS

34

34172

MONTPELLIER

38

38553

VILLEFONTAINE

42

42186

RIVE-DE-GIER

45

45068

CHALETTE-SUR-LOING

45

45208

MONTARGIS

49

49007

ANGERS

51

51454

REIMS

51

51649

VITRY-LE-FRANCOIS

52

52448

SAINT-DIZIER

54

54357

MAXEVILLE

54

54547

VANDŒUVRE-LES-NANCY

55

55545

VERDUN

57

57058

BEHREN-LES-FORBACH

57

57227

FORBACH

57

57751

WOIPPY

59

59014

ANZIN
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DÉPARTEMENT

CODE INSEE

NOM COMMUNE

59

59079

BEUVRAGES

59

59112

BRUAY-SUR-L’ESCAUT

59

59153

CONDE-SUR-L’ESCAUT

59

59172

DENAIN

59

59179

DOUCHY-LES-MINES

59

59249

FOURMIES

59

59271

GRANDE-SYNTHE

59

59291

HAUTMONT

59

59299

HEM

59

59324

JEUMONT

59

59350

LILLE

59

59360

LOOS

59

59392

MAUBEUGE

59

59410

MONS-EN-BARŒUL

59

59484

QUIEVRECHAIN

59

59512

ROUBAIX

59

59599

TOURCOING

59

59648

WATTIGNIES

60

60057

BEAUVAIS

60

60175

CREIL

60

60395

MERU

60

60414

MONTATAIRE

60

60463

NOGENT-SUR-OISE

60

60471

NOYON

61

61001

ALENCON

61

61006

ARGENTAN

61

61169

FLERS

62

62041

ARRAS

62

62065

AVION

62

62160

BOULOGNE-SUR-MER

62

62178

BRUAY-LA-BUISSIERE

62

62193

CALAIS

62

62498

LENS

62

62510

LIEVIN

66

66136

PERPIGNAN

67

67043

BISCHHEIM

68

68224

MULHOUSE

69

69091

GIVORS

69

69199

SAINT-FONS

69

69256

VAULX-EN-VELIN

69

69259

VENISSIEUX

69

69264

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

69

69286

RILLIEUX-LA-PAPE

72

72003

ALLONNES

76

76157

CANTELEU

76

76217

DIEPPE
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DÉPARTEMENT

CODE INSEE

NOM COMMUNE

76

76231

ELBEUF

76

76575

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

77

77152

DAMMARIE-LES-LYS

77

77284

MEAUX

77

77285

MEE-SUR-SEINE

77

77288

MELUN

77

77305

MONTEREAU-FAULT-YONNE

77

77333

NEMOURS

78

78138

CHANTELOUP-LES-VIGNES

78

78361

MANTES-LA-JOLIE

78

78440

MUREAUX

78

78621

TRAPPES

80

80021

AMIENS

84

84007

AVIGNON

88

88413

SAINT-DIE-DES-VOSGES

90

90010

BELFORT

91

91215

EPINAY-SOUS-SENART

91

91228

EVRY

91

91286

GRIGNY

91

91657

VIGNEUX-SUR-SEINE

92

92036

GENNEVILLIERS

92

92078

VILLENEUVE-LA-GARENNE

93

93001

AUBERVILLIERS

93

93007

BLANC-MESNIL

93

93008

BOBIGNY

93

93010

BONDY

93

93014

CLICHY-SOUS-BOIS

93

93027

COURNEUVE

93

93030

DUGNY

93

93031

EPINAY-SUR-SEINE

93

93047

MONTFERMEIL

93

93050

NEUILLY-SUR-MARNE

93

93053

NOISY-LE-SEC

93

93059

PIERREFITTE-SUR-SEINE

93

93063

ROMAINVILLE

93

93066

SAINT-DENIS

93

93071

SEVRAN

93

93072

STAINS

93

93079

VILLETANEUSE

94

94017

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94

94054

ORLY

94

94074

VALENTON

94

94078

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

95

95018

ARGENTEUIL

95

95268

GARGES-LES-GONESSE

95

95277

GONESSE
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DÉPARTEMENT

CODE INSEE

NOM COMMUNE

95

95280

GOUSSAINVILLE

95

95427

MONTMAGNY

95

95487

PERSAN

95

95585

SARCELLES

95

95680

VILLIERS-LE-BEL

971

97101

ABYMES

971

97120

POINTE-A-PITRE

972

97209

FORT-DE-FRANCE

973

97302

CAYENNE

973

97304

KOUROU

973

97307

MATOURY

973

97311

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

974

97407

PORT

974

97409

SAINT-ANDRE

974

97410

SAINT-BENOIT

974

97411

SAINT-DENIS

974

97414

SAINT-LOUIS

974

97416

SAINT-PIERRE

976

97608

DZAOUDZI

976

97610

KOUNGOU

976

97611

MAMOUDZOU

976

97615

PAMANDZI

LISTE DES COMMUNES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER
DE LA GARANTIE DE SORTIE DÉGRESSIVE
DÉPARTEMENT

CODE INSEE

NOM COMMUNE

13

13055

MARSEILLE

25

25057

BETHONCOURT

25

25284

GRAND-CHARMONT

38

38318

PONT-EVEQUE

38

38544

VIENNE

41

41018

BLOIS

49

49353

TRELAZE

51

51108

CHALONS-EN-CHAMPAGNE

54

54274

JARVILLE-LA-MALGRANGE

54

54382

MONT-SAINT-MARTIN

54

54528

TOUL

57

57206

FAMECK

57

57683

UCKANGE

58

58194

NEVERS

59

59569

SIN-LE-NOBLE

62

62667

PORTEL

67

67482

STRASBOURG

72

72095

COULAINES

88

88160

EPINAL

89

89024

AUXERRE

89

89387

SENS
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ANNEXE II

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Programme 119
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Action
Soutien aux projets des communes et groupements de communes
Sous-Action
Dotation politique de la ville
Domaine fonctionnel
119-01-05
Code Activité
0119010101A5
NOTIFICATION
DE L’ENVELOPPE DÉPARTEMENTALE POUR 2017

DÉPARTEMENT :
Nombre de communes éligibles
Nombre de communes bénéficiant d’une garantie
Montant des garanties communales

Montant de l’enveloppe départementale
pour la DPV 2017

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 42

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE III

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
DANS LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
PROJET
d’investissement

PROJET
de fonctionnement

Note explicative précisant l’objet du projet, les objectifs poursuivis et le public visé

X

X

Note présentant le coût prévisionnel du projet

X

Note présentant le budget prévisionnel de fonctionnement du projet pour l’année 2017

X

Montant de la subvention sollicitée

X

X

Délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI adoptant
l’opération et arrêtant les modalités de financement

X

X

Plan de financement prévisionnel du projet précisant l’origine et le montant des moyens
financiers et incluant les aides déjà obtenues

X

X

Devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus

X

Echéancier de réalisation de l’opération et des dépenses

X

Attestation de non commencement de l’opération ou engagement à ne pas commencer
l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet, sauf autorisation
visée au II de l’article R. 2334-24 du CGCT

X

Plan de situation du projet (pour vérifier que le projet est bien prévu sur le territoire
de la commune éligible à la DPV)

X

X
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ANNEXE IV

MODÈLE DE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION POUR LA DPV 2017
Vu les articles L. 2334-40, L. 2334-41, R. 2334-36 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu la liste des objectifs prioritaires fixés par le contrat de ville pour l’utilisation des crédits de la dotation politique
de la ville pour l’année 2017,
Vu la note d’information interministérielle nº… du … arrêtant la liste des communes susceptibles de bénéficier
de la dotation politique de la ville pour 2017 et le montant de l’enveloppe départementale attribuée aux communes
potentiellement bénéficiaires du département de … en 2017.
ENTRE :
L’État, représenté par …
d’une part,
ET :
La commune de … (ou l’EPCI…)
Adresse
Dénommée ci-après « le bénéficiaire »
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, l’État s’engage à subventionner le (ou les) projet(s) « … » présenté(s) par le bénéficiaire
dans le cadre de sa sélection dans la liste des communes susceptibles de bénéficier de la dotation politique de la ville
en 2017.
Article 2
Descriptif du (ou des) projet(s) subventionné(s) et des objectifs poursuivis
Le bénéficiaire s’engage à réaliser le(s) projet(s) suivant(s) :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
Ce(s) projet(s) répond(ent) aux objectifs, aux axes stratégiques et au programme d’actions définis et inscrits dans
le contrat de ville :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
Le calendrier prévisionnel de réalisation de ce(s) projet(s) est le suivant (pour les projets d’investissement) :
Date prévue de commencement de réalisation du projet :...........................................................................................
Date prévue d’achèvement de réalisation du projet :��������������������������������������������������������������������������������������������������
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Préfet du commencement d’exécution de l’opération.
Article 3
Dispositions financières
Pour les projets d’investissement :
L’État s’engage, au titre de l’année 2017, à subventionner le projet présenté à l’article 2 de la présente convention
à hauteur de … %.
Le montant prévisionnel du projet étant fixé à … € (HT), le montant total que l’État versera au bénéficiaire, maître
d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la ville sera égal à … €.
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Pour les projets de fonctionnement :
L’État s’engage, au titre de l’année 2017, à subventionner le projet présenté à l’article 2 de la présente convention
à hauteur de … % du coût de fonctionnement du projet.
Le budget de fonctionnement prévisionnel du projet étant fixé à … € (HT) pour l’année 2017, le montant total que
l’État versera au bénéficiaire au titre de la dotation politique de la ville sera égal à … €.
Article 4
Modalités de versement de la subvention
Pour les projets d’investissement :
Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et le cadencement suivant :
–– X % de la subvention sera versé au titre d’une avance lors du commencement de réalisation du projet ;
À noter : cette avance représente au maximum 30 % du montant prévisionnel de la subvention, conformément au
II de l’article R. 2334-30 du CGCT.
–– Y % de la subvention sera versé au titre d’acomptes en fonction de l’avancement de l’opération, au vu des pièces
justificatives des paiements effectués par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
partie à la présente convention ;
À noter : le montant total des acomptes ne peut pas dépasser 80 % du montant prévisionnel de la subvention,
conformément au III de l’article R. 2334-30 du CGCT.
–– le solde de la subvention sera versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale partie à la présente convention.
Pour les projets de fonctionnement :
La subvention sera versée au bénéficiaire, après signature de la présente convention, selon les procédures comptables
en vigueur et en une seule fois.
Article 5
Durée de la Convention
La présente convention est établie :
Pour les projets d’investissement : jusqu’à la date d’achèvement de la réalisation du projet présenté à l’article 2 de
la présente convention.
Pour les projets de fonctionnement : jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 6
Engagements de la commune (ou de l’EPCI)
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’État. Le bénéficiaire de la subvention doit répondre à toute
demande d’information qui lui sera exprimée à cette fin.
Article 7
Clause de reversement
En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2, le bénéficiaire sera amené à reverser à l’État la totalité de la
subvention perçue. En cas d’exécution partielle ou imparfaite du projet, le reversement sera dû proportionnellement.
En cas de modification sans autorisation de l’affectation de l’investissement prévu à l’article 2 avant l’expiration
d’un délai fixé dans l’arrêté attributif de subvention .
Article 8
Litiges
Tout litige relatif à la subvention décidée par la présente convention sera porté devant le tribunal administratif
de…
								Fait à …, le …
Pour l’État,
Pour la commune (ou l’EPCI)
Le préfet de …
Le maire (ou le président)
Signé :
Signé :

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 45

Dpt

Dpt

Code
dpt

Dpt

Code
dpt

Code
dpt

Dpt

AIN

Dpt

Code
dpt

01

Code
dpt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CP 2017
versés
pour des
opérations
2017 (35)

2017

0

Annulation
ou
Montant
Montant de
Nombre
AE engagées minoration
moyen des
l'enveloppe d'opérations
en 2017
en 2017
subventions
d'AE 2017
financées
(33)
d'AE
accordées
engagées en
2017 (34)

0

CP 2017
versés
pour des
opérations
2015 (27)

0

CP 2017
versés
pour des
opérations
2013 (19)

2015

Annulation
CP restant à
ou
Montant
verser au
Montant de
Nombre
minoration
moyen des
1/01/2017
l'enveloppe d'opérations
en 2017
subventions pour des AE
d'AE 2017
financées
d'AE
accordées
engagées en
engagées en
2015 (25)
2015 (26)

0

Annulation
CP restant à
ou
Montant
verser au
minoration
Montant de
Nombre
moyen des
1/01/2017
en 2017
l'enveloppe d'opérations
subventions pour des AE
financées
d'AE
d'AE 2017
accordées
engagées en
engagées en
2013 (17)
2013 (18)

2013

2011

CP 2017
versées
pour des
opérations
2009 (3)

CP restant à
verser au
01/01/2017
pour des AE
engagées en
2010 (5)
0

CP restant à
verser au
01/01/2018
pour des AE
engagées en
2009 (4) =
(1)-(2)-(3)
0

(6)

0

CP restant à
verser au
01/01/2018
pour des AE
engagées en
2016 (36)=
(33)-(34)(35)
0

2016
CP restant à
Annulation
verser au
CP restant à
ou
CP 2017
01/01/2018
verser au
minoration
versés
pour des AE
1/01/2017
en 2017
pour des
engagées en pour des AE
d'AE
opérations
2015 (28)= engagées en
engagées
2016 (31)
(25)-(26)2016 (29)
en 2016
(27)
(30)
0
0
0
0

2014
CP restant à
Annulation
verser au
CP restant à
ou
CP 2017
01/01/2018
verser au
minoration
versés
pour des AE
1/01/2017
en 2017
pour des
engagées en pour des AE
d'AE
opérations
engagées
2012 (20)= engagées en
2014 (23)
en 2014
(17)-(18)2014 (21)
(22)
(19)
0
0
0
0

CP restant à
verser au
01/01/2018
pour des AE
engagées en
2016 (32)=
(29)-(30)(31)
0

CP restant à
verser au
01/01/2018
pour des AE
engagées en
2014 (24)=
(21)-(22)(23)
0

CP restant à
verser au
01/01/2018
pour des AE
engagées en
2012 (16)=
(13)-(14)(15)
0

CP restant à
verser au
01/01/2018
pour des AE
engagées en
2010
(8)=(5)-(6)(7)
0
0

2010
Annulation
ou
CP 2017
minoration
versés
en 2017
pour des
d'AE
opérations
engagées
2010 (7)
en 2010

2012
Annulation
Annulation
CP restant à
CP restant à
CP restant à
ou
ou
CP 2017
verser au
CP 2017
Montant
verser au
verser au
minoration
Montant de
Nombre
minoration
versés
01/01/2018
versés
moyen des
1/01/2017
1/01/2017
en 2017
l'enveloppe d'opérations
en 2017
pour des
pour des AE
pour des
subventions pour des AE
pour des AE
d'AE
financées
d'AE 2017
d'AE
opérations engagées en
opérations
accordées
engagées en
engagées en
engagées
engagées en 2011 (11) 2011(12)=(
2012 (15)
2011 (9)
2012 (13)
en 2012
2011 (10)
9)-(10)-(11)
(14)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Montant
Montant de
Nombre
moyen des
l'enveloppe d'opérations
subventions
d'AE 2017
financées
accordées

CP restant à
verser au
01/01/2017
pour des AE
engagées en
2009 (1)

Annulation
ou
minoration
en 2017
d'AE
engagées en
2009 (2)

2009

TABLEAUX FAISANT LE BILAN DE L’UTILISATION DES CRÉDITS DE LA DPV EN 2017 À REMPLIR SUR ORIP :
BILAN DPV 2017
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Dpt

Code
dpt

Dpt

Dpt

Code
dpt

Code
dpt

Dpt

Code
dpt

0

Enveloppe DPV
du département
en 2017

0

Nombre de
communes
éligibles à la
DPV en 2017

0

Nombre de
communes
éligibles à la
DPV en 2017

0

Enveloppe DPV
du département
en 2017

Enveloppe DPV
du département
en 2017

Nombre de
communes
éligibles à la
DPV en 2017

0

0

0

Enveloppe DPV
du département
en 2017

0

Nombre de
communes
éligibles à la
DPV en 2017

Subventions
Subventions
Subventions de
d'investissement d'investissement
fonctionnement
dans le domaine dans le domaine
dans le domaine
de la santé de la santé social - Montant
Montant des
Nombre de
des subventions
subventions
projets
accordées
accordées
subventionnés
0
0
0
0

0

0

Subventions de
fonctionnement
dans le domaine
de la sécurité Nombre de
projets
subventionnés

Subventions de
fonctionnement
dans le domaine
de la santé Montant des
subventions
accordées

Subventions de
fonctionnement
dans le domaine
de la sécurité Montant des
subventions
accordées

Subventions
Subventions
Subventions de
Subventions de
fonctionnement
d'investissement d'investissement fonctionnement
dans le domaine dans le domaine dans le domaine dans le domaine
de l'éducation,
de l'éducation,
de l'éducation,
de l'éducation,
de la culture et
de la culture et
de la culture et
de la culture et
des nouvelles
des nouvelles
des nouvelles
des nouvelles
technologies technologies technologies technologies Nombre de
Montant des
Montant des
Nombre de
projets
subventions
subventions
projets
accordées
subventionnés
accordées
subventionnés
0
0
0
0
0

Subventions
Subventions
Subventions de
Subventions de
Subventions
d'investissement d'investissement fonctionnement
fonctionnement
dans le domaine dans le domaine dans le domaine dans le domaine d'investissement
de l'emploi et du de l'emploi et du de l'emploi et du de l'emploi et du dans le domaine
développement
de la sécurité développement
développement
développement
économique Nombre de
économique économique économique Montant des
projets
Nombre de
Nombre de
Montant des
subventions
subventionnés
projets
projets
subventions
accordées
subventionnés
subventionnés
accordées
0
0
0
0
0
0

0

Subventions de
Subventions
Subventions
d'investissement d'investissement fonctionnement
dans le domaine dans le domaine dans le domaine
social - Nombre social - Montant social - Nombre
de projets
de projets
des subventions
subventionnés
subventionnés
accordées

Dont travaux de Dont travaux de
réhabilitation des réhabilitation des
Nombre de
batiments
batiments
communes
scolaires scolaires Montant des
bénéficiaires
Nombre de
subventions
de la DPV
projets
2017
subventionnés
accordées au
titre de la DPV
par la DPV
2017
2017
0
0
0

0

Nombre de
communes
bénéficiaires
de la DPV
2017

0

Nombre de
communes
bénéficiaires
de la DPV
2017

0

Nombre de
communes
bénéficiaires
de la DPV
2017

DPV 2017 : ANNEXE VI – UTILISATION DES CRÉDITS DE LA DPV 2017
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau de la fiscalité locale
_

Note d’information du 27 février 2017relative aux informations fiscales
utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2017
NOR : INTB1704745N

Pièces jointes :
Annexe 1. – P
 résentation des nouvelles dispositions relatives à la fiscalité locale issues de la loi de finances pour
2017 et de la loi de finances rectificative pour 2016.
Annexe 2. – Calendrier prévisionnel 2017 de communication des données fiscales aux collectivités territoriales.
Cette note a pour objet de présenter les informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux
pour 2017 et les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues notamment par la loi de finances pour
2017 et par la loi de finances rectificative pour 2016.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets de régions
et de départements de métropole et d’outre-mer.
Comme chaque année, j’ai souhaité que vous disposiez d’une information complète sur les nouvelles dispositions
afférentes à la fiscalité locale prévues notamment par la loi de finances pour 2017 (loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016
de finances pour 2017) et par la loi de finances rectificative pour 2016 (loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016).
Vous trouverez donc en annexe de cette note une présentation de l’ensemble des nouvelles dispositions législatives
ou réglementaires, applicables à la fiscalité locale au titre de 2017.
Cette annexe précise notamment l’ensemble des mesures fiscales visant à accompagner la mise en œuvre des nouveaux
schémas de coopération intercommunale (assouplissement des modalités de fixation de révision des attributions de
compensation, procédure d’intégration fiscale dans les nouvelles intercommunalités, report de certaines délibérations
prises en matière de fiscalité locale...).
Je vous rappelle par ailleurs que la date limite de vote du budget primitif des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est fixée au 15 avril de l’exercice auquel le
document budgétaire se rapporte. Toutefois, lorsque les documents nécessaires à l’adoption du budget, énumérés
à l’article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, n’ont pas été communiqués avant le 31 mars, les
collectivités territoriales et EPCI disposeront d’un délai supplémentaire de 15 jours calendaires à compter de la date
de communication de ces documents.
Par ailleurs, la date limite de transmission des délibérations des collectivités territoriales et des EPCI relatives aux
taux des impositions directes locales est également fixée au 15 avril au plus tard, en vue de la mise en recouvrement
des impositions la même année.
Ces délais légaux impliquent que les taux d’imposition de l’année doivent être adoptés et transmis à cette date à
vos services en vue d’en informer les services fiscaux. Si une tolérance de quinze jours est admise pour les délais liés
aux conditions matérielles de la réception de l’acte (délais postaux, etc.), elle ne concerne pas la date de vote des taux
de fiscalité directe locale.
En outre, je vous précise que le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une
délibération spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette obligation
résulte de l’application de l’article 1636 sexies du code général des impôts, confirmée par le Conseil d'État (CE
3 décembre 1999 no 168408 Phelouzat) qui a considéré que, n'ayant pas fait l’objet d’une délibération distincte de
celle approuvant le budget prévisionnel, l’ensemble des dispositions fiscales transmises par le maire devait être
annulé.
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Pour toute difficulté rencontrée dans l’interprétation des dispositions relatives à la fiscalité locale, vous pouvez
nous saisir à l’adresse suivante :
Mail : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr
Tél. : 01-49-27-31-59 (secrétariat du bureau de la fiscalité locale)
FFait le 27 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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ANNEXE 1

PRÉSENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE
ISSUES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2017 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2016
Sommaire
1. Dispositions afférentes à la fiscalité directe locale
1.1. Mesures relatives aux valeurs locatives servant à la détermination des bases d’impôts directs locaux
1.2. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
1.3. Cotisation foncière des entreprises (CFE)
1.4. Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)
1.5. Mécanismes de compensation liée à la réforme de la taxe professionnelle
1.6. Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
1.7. Taxe d’habitation (TH)
1.8. Tableau récapitulatif des nouveautés 2017 en matière d’exonérations et d’abattements de fiscalité directe
locale
2. Dispositions afférentes aux autres impositions locales
2.1. Taxe de séjour
2.2. Versement transport
2.3. Reversement sur le produit brut des jeux
2.4. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)/redevance des ordures ménagères (REOM)
2.5. Taxe annuelle sur les friches commerciales
2.6. Taxe d’aménagement
2.7. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
3. Mesures visant à faciliter la mise en œuvre des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI)
3.1. Intégration fiscale progressive (IFP) des taux de fiscalité directe locale
3.2. Harmonisation progressive des taux de versement transport lors de la création, la fusion ou l’extension de
périmètre d’EPCI
3.3. Dispositif de convergence des coefficients multiplicateurs de la TaSCom dans le cadre d’une fusion
d’EPCI
3.4. Délibérations fiscales à prendre en début d’année lors de l’évolution de périmètre d’EPCI
3.5. Maintien de la perception par les EPCI issus de fusion de l’intégralité des compensations d’exonérations
appliquées aux immeubles rattachés à des entreprises et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPPV)
3.6. Reversements de fiscalité en cas de sortie ou de rattachement d’une commune à un EPCI en cours
d’année
3.7. Débasage de la part départementale de la taxe d’habitation en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI
4. Mesures relatives aux modalités de fixation et de révision des attributions de compensation (AC)
4.1. Assouplissement des modalités de révision des AC en cas de fusion d’EPCI ou d’évolution de périmètre
d’un EPCI
4.2. Modification des modalités de fonctionnement de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT)
4.3. Possibilité d’imputer une partie de l’AC en section d’investissement
4.4. Autres mesures relatives aux AC
5. Dispositions spécifiques à la région Île-de-France et à la métropole du Grand Paris
5.1. Dispositions applicables sur le territoire de la région Île-de-France
5.2. Dispositions applicables dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP)
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 50

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

1. Dispositions afférentes à la fiscalite directe locale
1.1. Mesures relatives aux valeurs locatives servant à la détermination des bases d’impôts directs locaux
1.1.1. Fixation du coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2017
 Article 99 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1518 bis du code général des impôts (CGI)
Au titre de l’exercice 2017, les valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, des locaux industriels
relevant du 1o de l’article 1500 du CGI et l’ensemble des autres propriétés bâties sont revalorisées forfaitairement par
application d’un coefficient de 1,004.
À compter du 1er janvier 2018, l’article 99 de la loi de finances pour 2017 prévoit que la mise à jour périodique
forfaitaire des valeurs locatives foncières sera désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle totale constaté (taux
du mois de novembre), au lieu du taux d’inflation annuelle prévisionnel jusqu’en 2016.
1.1.2. Entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives cadastrales
applicables aux locaux professionnels
 Article 48 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
 Article 34 de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
En application de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, la révision des valeurs locatives cadastrales
applicables aux locaux professionnels est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Pour rappel, la Direction générale des finances publiques avait réalisé à l’été 2015 des simulations sur l’application
de la révision des valeurs locatives cadastrales. Sur la base de ces simulations, des aménagements à la réforme avaient
été validés par le législateur dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015 1 :
–– rallongement du délai de lissage des cotisations révisées de 5 à 10 ans ;
–– déclenchement du dispositif de lissage dès le « premier euro » de manière à garantir totalement les ressources des
collectivités ;
–– instauration d’un dispositif consistant à limiter les baisses ou augmentations de valeurs locatives à 50 % ;
–– clause de « revoyure » pour les tarifs arrêtés qui seraient anormalement élevés.
Par ailleurs, afin d’assurer la neutralité de cette réforme par rapport à celle relative aux valeurs des locaux d’habitation,
un coefficient de neutralisation assure le maintien du rapport entre le produit tiré des locaux professionnels et celui
tiré des locaux d’habitation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport
entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables
au titre de cette année dans son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces
propriétés.
En 2016, après les travaux des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
(CDVLLP) et des impôts directs locaux (CDIDL), les nouvelles grilles tarifaires par catégorie de locaux et secteurs ont
été publiées et sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017, en application de la loi de finances rectificative pour 2015.
Les détails de calcul de la révision ne seront pas présentés sur les états 1259 transmis en 2017 aux collectivités.
Ces dernières pourront toutefois se rapprocher de leur DDFiP/DRFiP pour bénéficier d’informations complémentaires sur le calcul de leurs bases d’imposition.

1.2. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
1.2.1. Entrée en vigueur de la nouvelle clef de répartition de la quote-part de CVAE
dévolue aux régions et aux départements
 Article 89 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
 Articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts (CGI)
L’article 89 de la loi de finances pour 2016 porte de 25 % à 50 % la part de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) revenant aux régions et réduit, corrélativement, la part revenant aux départements de 48,5 % à
23,5 %. Cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
1.2.2. Modification de la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
 Article 51 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 1586 octies du code général des impôts (CGI)
1
Pour plus d'information voir la note d'information du 11 février 2016 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets
primitifs locaux, NOR : INTB1603017N.

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 51

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Actuellement, la CVAE est calculée sur la valeur ajoutée déterminée entreprise par entreprise, y compris pour
les « sociétés de groupe » ou les « sociétés intermédiaires ». Le produit de la CVAE bénéficie aux collectivités locales
d’implantation de ces entreprises, y compris pour la société mère.
À compter de la répartition 2018 des produits de CVAE due au titre de 2017 et des années suivantes, l’article 1586
octies du CGI modifié par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que la valeur ajoutée produite
par la société mère et ses filiales est agrégée et est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres
du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, au prorata, pour
un tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux
autres tiers, de l’effectif qui y est employé.
Par ailleurs, l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que le Gouvernement remet, chaque
année, au Parlement un rapport ayant pour objet l’analyse de la variation tant du produit de CVAE que de sa
répartition entre régions et départements.

1.3. Cotisation foncière des entreprises (CFE)
1.3.1. Entrée en vigueur de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement
afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée
 Article 52 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
 Article 1647-0 B septies du code général des impôts (CGI)
Jusqu’en 2015, la participation des collectivités territoriales au plafonnement de la contribution économique
territoriale (CET), en fonction de la valeur ajoutée prévue à l’article 1647-0 B septies du CGI, mettait à la charge
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à fiscalité propre ayant un
taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieur à celui de 2010, la hausse du coût des dégrèvements de
CET accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée durant deux années
consécutives.
Toutefois, ce dispositif pouvait tout d’abord conduire à mettre à la charge des collectivités un montant de
participation excessif, c’est-à-dire supérieur à celui du dégrèvement de CFE résultant de l’augmentation de leur taux.
De plus, du fait de son mode de calcul, le montant de la participation n’était connu que tardivement dans l’année et
était donc peu prévisible pour les collectivités locales. Enfin, les collectivités subissaient avec deux ans de décalage
l’impact de leur hausse de taux. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été mis en œuvre.
L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit que la participation de chaque collectivité est définie
en fonction de la fraction des dégrèvements des entreprises situées sur leur territoire due à leur hausse de taux de
CFE depuis 2010. Les collectivités pourront de cette façon évaluer leur participation lors du vote de leur taux. Un
montant de participation « plafond » sera mis à la charge des collectivités l’année suivante - soit pour la première fois
en 2017 - et l’éventuel trop-perçu sera restitué à la collectivité après le calcul définitif de la participation, la deuxième
année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
Le schéma ci-dessous présente le nouveau dispositif de participation :
5 / Reversement si participation
trop importante (« plafond »)

1/ Vote des taux et définition de
la politique d’exonération de CFE
Collectivité locale

4 / Reversement de la
CET minorée de la
participation de la
collectivité au
plafonnement de la CET
2/ Paiement de la CET (CFE+CVAE)
Etat

Entreprise
3/ Dégrèvement de la part de CET excédant 3 % de la VA de
l’entreprise
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La participation globale d’une commune ou d’un EPCI est égale à la somme des participations calculées pour
chacun des établissements. La base du calcul de la participation pour une entreprise est semblable quel que soit le
régime fiscal de la commune ou de l’EPCI concerné :

* Le statut de la collectivité (commune isolée, commune membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle ou EPCI à fiscalité professionnelle) a un
impact sur les modalités de calcul de l’écart entre le taux de CFE de la commune ou de l’EPCI et le taux de CFE de référence.

À noter que ces mêmes taux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier
alinéa de l’article 1609 quater du CGI, au profit des syndicats dont la commune ou l’EPCI à fiscalité propre concerné
est membre.

1.3.2. Exonération de plein droit de la CFE applicable aux établissements
qui vendent au public des écrits périodiques
o
 Article 67 de la loi n 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1464 L du code général des impôts (CGI), qui devient l’article 1458 bis du même code
Jusqu’en 2016, les communes et leurs EPCI dotés de fiscalité propre avaient la possibilité d’exonérer de CFE les
établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur
des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste. L’article 67 de la loi de finances
pour 2017 transforme le régime de cette exonération facultative en la rendant désormais applicable de plein droit.
Les délibérations prises antérieurement par les collectivités cessent de produire leurs effets à compter du
1er janvier 2017.
Dans la mesure où les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour faire leur demande au service des impôts
afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de CFE au titre des exercices 2017 et 2018, ces dernières bénéficieront d’un
dégrèvement pris en charge par l’État en 2017. Dès lors, au titre de cette même année, l’application de cette mesure
n’entraînera pas de baisse de la base nette de CFE des collectivités territoriales concernées.
En outre, l’article 67 de la loi de finances pour 2017 prévoit le versement d’une compensation par l’État destinée
à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre,
de l’exonération de cotisation foncière des entreprises, et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises prévue par cette disposition. Dans la mesure où les collectivités ne subiront aucune perte en 2017, cette
compensation a donc vocation à être versée pour la première fois en 2018.
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1.3.3. Exonération facultative de CFE pour les jeunes entreprises innovantes :
allongement au 31 décembre 2019 de la date limite de création de l’entreprise
 Article 73 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1466 D du code général des impôts (CGI)
Jusqu’en 2016, en application de l’article 1466 D du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre
pouvaient exonérer de CFE pour une durée de sept ans toute entreprise innovante réalisant des projets de recherche
et de développement existante au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2016.
L’article 73 de la loi de finances pour 2017 prévoit que cette exonération de sept ans est désormais applicable à
toute entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement créée jusqu’au 31 décembre 2019.
1.3.4. Exonération facultative de CFE pour les entreprises situées dans une zone de restructuration
de la défense : allongement de la période de création ou d’extension de leurs établissements
 Article 76 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts (CGI)
Jusqu’en 2016, en application du I quinquies B de l’article 1466 A du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une
fiscalité propre pouvaient, par une délibération prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année
suivante, exonérer de CFE les entreprises pour les créations et extensions d’établissements situés dans le périmètre des
zones de restructuration de la défense réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de
l’arrêté délimitant la zone de restructuration de la défense.
L’article 76 de la loi de finances pour 2017 allonge de trois à six ans la période de réalisation permettant de
bénéficier de cette exonération. Cette disposition s’applique à toutes les entreprises pour les créations et extensions
d’établissements situées dans le périmètre des zones de restructuration de la défense et réalisées pendant une période
de six ans à compter de la date de publication de l’arrêté délimitant la zone de restructuration de la défense.
1.3.5. Exonération facultative de CFE pour les entreprises exploitant des lieux de diffusion de spectacles
vivants d’une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places
 Article 98 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1464 A du code général des impôts (CGI)
En application du 1o de l’article 1464 A du CGI, les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de CFE certaines catégories d’entreprises de
spectacles vivants, par une délibération prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante.
L’article 98 de la loi de finances pour 2017 ajoute à la liste des catégories d’entreprises de spectacles vivants pouvant
bénéficier de cette exonération les lieux de diffusion de spectacles vivants ayant une capacité moyenne d’accueil du
public inférieure à 1 500 places, lorsque l’entreprise exerce l’activité d’exploitant de lieux de spectacles aménagés
pour les représentations publiques ayant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une
rémunération.
Pour pouvoir mettre en œuvre cette exonération à compter du 1er janvier 2018, les communes et les EPCI concernés
devront prendre une délibération avant le 1er octobre 2017.
1.3.6. Exonération facultative de CFE pour les établissements
ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes
 Article 43 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1464 M et 1466 A du code général des impôts (CGI)
L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit, à l’article 1464 M du CGI, pour les communes
et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, la possibilité d’exonérer de CFE les établissements ayant pour activité
principale la vente au détail de phonogrammes, par une délibération prise avant le 1er octobre pour une application
l’année suivante. Cet article mentionne également les conditions dans lesquelles un établissement peut bénéficier
de cette exonération. Cette exonération n’est pas cumulable avec les autres exonérations de CFE citées au II de
l’article 1466 A du CGI.
Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du CGI, pour les impositions dues à compterde 2017, les collectivités
ont pu délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d’instituer cette exonération.
1.3.7. Évolution des conditions d’exonération de CFE
pour les établissements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)
 Article 50 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 I septies de l’article 1466 A du code général des impôts (CGI)
Le I septies de l’article 1466 A du CGI prévoit une exonération temporaire de CFE d’une durée de cinq ans, sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, pour les activités commerciales existantes ou créées
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dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative
pour 2016, l’article prévoyait que les entreprises devaient compter moins de onze salariés et avoir un chiffre d’affaires
annuel hors taxes ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros pour être éligibles à l’exonération.
L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2016 modifie ces dispositions en les étendant aux entreprises de
moins de cinquante salariés ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou un total de bilan inférieur à 10 millions
d’euros.
Ces modifications s’appliquent non seulement aux établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, mais aussi à tous les établissements existants au 1er janvier 2017,
sous réserve qu’ils n’appartiennent pas à une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif
d’exonération dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016. Autrement dit, ces modifications
s’appliquent aux établissements existants au 1er janvier 2017 et appartenant à une entreprise de plus de onze et de
moins de cinquante salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou un total de bilan compris entre 2
et 10 millions d’euros. Ces établissements bénéficieront donc d’une exonération de 5 ans à compter de 2017 s’ils
remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions.
En revanche, un établissement existant au 1er janvier 2017, appartenant à une entreprise de moins de onze
salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros, bénéficie déjà (ou est
susceptible de bénéficier) du régime d’exonération en 2017 pour sa durée restant à courir depuis 2015, s’il existait
au 1er janvier 2015, ou depuis l’année suivant sa création, s’il est créé en 2015 ou 2016.
Enfin, pour rappel, les entreprises sont exonérées de CFE dans la limite d’un montant de base nette imposable.
Pour 2017, ce montant évolue de 77 089 € à 77 243 €.
Pour l’application en 2017, les délibérations des collectivités territoriales ou des EPCI ayant pour objet de s’opposer
à cette exonération doivent être prises dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la loi de finances
rectificative pour 2016, soit le 27 février 2017.

1.4. Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)
 Article 45 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 1519 H du code général des impôts (CGI)
L’article 1519 H du CGI prévoit les modalités de calcul de l’IFER applicable aux stations radioélectriques.
Cet article prévoit que le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 607 € par station radioélectrique dont
dispose le redevable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour tout émetteur assurant la couverture de
zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n’est pas requis l’accord
ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 43
du code des postes et des communications électroniques, le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 10 % de
l’imposition de droit commun, soit 160,7 €.
En outre, l’article 1519 H du CGI prévoyait jusqu’en 2016 que ces montants étaient réduits de moitié pour les
nouvelles stations au titre des trois premières années d’imposition.
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2016, modifiant cet article, prévoit, à compter du 1er janvier 2017,
une réduction de 75 % de ces montants au titre des trois premières années d’imposition.

1.5. Mécanismes de compensation liée à la réforme de la taxe professionnelle
1.5.1. Correction du prélèvement effectué au titre du fonds national de garantie individuelle de ressources
(FNGIR) du fait d’erreurs déclaratives d’entreprises relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) au titre de 2010
 Article 83 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Lors de la réforme de la taxe professionnelle, des erreurs déclaratives portant sur le rattachement territorial du
produit de la CVAE au titre de 2010 ont pu majorer le prélèvement dû au titre du FNGIR calculé dans les conditions
prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Afin de corriger les prélèvements anormalement élevés au titre du FNGIR pour certaines collectivités, l’article 83
de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit une réduction de ces prélèvements à compter de l’année d’effet de
la rectification déclarative.
La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de CVAE au titre de 2010 attribué à tort est répartie
via un coefficient d’équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements
opérés par le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales reste égale à la
somme des prélèvements effectués à son profit.
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Les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés ont jusqu’au 31 mars 2017 pour saisir l’administration
fiscale d’une potentielle erreur déclarative d’entreprise relative à la CVAE qui aurait eu un impact sur le montant du
prélèvement effectué au titre du FNGIR.

1.5.2. Élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle (DCRTP) et aux fonds de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
 Article 33 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
 Article 1648 A du code général des impôts (CGI)
Afin de gager le financement de certaines mesures en faveur des collectivités locales au sein de l’enveloppe des
concours financiers de l’État, une minoration est effectuée sur certaines allocations compensatrices de suppression/
exonération de fiscalité locale. Le taux de minoration est fonction du montant des dépenses supplémentaires à
financer. Les compensations d’exonérations et les dotations de compensation d’exonération de fiscalité directe locale
remplissent ainsi le rôle de « variable d’ajustement ».
Compte tenu de la diminution de la surface financière des variables d’ajustement et afin de pérenniser ce dispositif et
supporter le gage en 2017 (588,9 M€), le périmètre des variables d’ajustement inclut désormais la DCRTP (1 924 M€)
des régions et des départements prévue à l’article 78 de la loi de finances pour 2010 et les FDPTP (389 M€) prévus
à l’article 1648 A du CGI.
Le montant total des variables d’ajustement s’élève donc à 4 955 M€ en 2017 (ce montant ne tient pas compte de
la DCRTP du bloc communal : 1 175 M€, laquelle n’est pas minorée).
En ce qui concerne les FDPTP, les nouveaux montants affectés à chaque département seront communiqués aux
préfectures dans le cadre de la note d’information annuelle relative à la répartition du FDPTP (avril 2017).
Les montants minorés de DCRTP allouée aux régions et aux départements seront quant à eux communiqués aux
préfectures par les DDFIP/DRFIP avant la fin du 1er semestre 2017 et devront faire l’objet d’arrêtés modificatifs
avant la fin de l’année.

1.6. Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
1.6.1. Exonération facultative de TFPB pour les jeunes entreprises innovantes :
report au 31 décembre 2019 de la date limite de création de l’entreprise
 Article 73 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1383 D du code général des impôts (CGI)
Jusqu’en 2016, en application de l’article 1383 D du CGI, les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre
pouvaient exonérer de TFPB pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise innovante
réalisant des projets de recherche et de développement créée jusqu’au 31 décembre 2016 et dans lesquels elle exerce
son activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’article 73 de la loi de finances pour 2017 prévoit que cette exonération de sept ans est désormais applicable
aux immeubles appartenant à une entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement créée
jusqu’au 31 décembre 2019.

1.6.2. Possibilité de suppression des exonérations de TFPB pour les logements pris à bail et pour les logements
acquis en vue de leur location avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU)
 Article 94 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Articles 1384 B et 1384 C du code général des impôts (CGI)
En application de l’article 1384 B du CGI, les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les
conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation, sont exonérés de
plein droit de TFPB pendant la durée de ce bail.
Par ailleurs, en application de l’article 1384 C du CGI, les logements acquis en vue de leur location avec le
concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine sont exonérés
de plein droit de la TFPB pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.
La durée de l’exonération étant portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre
le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.
L’article 94 de la loi de finances pour 2017 modifie ces deux dispositions en donnant aux communes et aux EPCI
à fiscalité propre, sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux représentent au moins 50 % des résidences
principales, la possibilité de supprimer ces exonérations de plein droit.
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Les collectivités pourront mettre en œuvre cette disposition à compter du 1er janvier 2018 en prenant une délibération
avant le 1er octobre 2017. Toutefois, cette suppression ne s’applique pas aux logements pris à bail ou aux logements
acquis en vue de leur location avant la date à laquelle la délibération de suppression a été prise. Pour ces logements,
les exonérations prises antérieurement continuent de s’appliquer pour leur durée initialement prévue.
Par ailleurs, la délibération relative à cette suppression est maintenue lors de la première année d’une fusion d’EPCI
à fiscalité propre.

1.6.3. Exclusion du bénéfice des exonérations de TFPB dites de longues durées lors des opérations de
renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU)
 Article 95 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1384 G du code général des impôts (CGI)
L’article 1384 G du CGI, créé par l’article 95 de la loi de finances pour 2017, prévoit que les constructions neuves
affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition et de reconstitution de l’offre de logements
locatifs sociaux ne peuvent bénéficier des exonérations de TFPB dites de longues durées (prévues aux articles 1384
et 1384 F du CGI), lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations et si
le nombre total de logements locatifs sociaux représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces
constructions au moins 50 % des résidences principales.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de reconstitution de l’offre démolie agréées à compter du 1er janvier 2017.
1.6.4. Ajout d’une condition pour pouvoir bénéficier de l’abattement
sur la base d’imposition de TFPB pour les logements sociaux situés dans les QPPV
 Article 47 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 1388 bis du code général des impôts (CGI)
Au titre de l’article 1388 bis du CGI, la base d’imposition à la TFPB des logements sociaux fait l’objet d’un
abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Cet article prévoyait déjà l’application de cet abattement aux logements dont le propriétaire, mentionné
au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville. L’article 47
de la loi de finances rectificative pour 2016 ajoute une condition d’éligibilité supplémentaire : le propriétaire
doit être également signataire d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune,
l’EPCI et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et
ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention doit être signée
au plus tard le 31 mars 2017.
L’abattement s’applique toujours aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année
qui suit celle de la signature du contrat de ville.
1.6.5. Création d’un abattement facultatif de 50 % sur la base d’imposition de TFPB pour les espaces
impliqués dans un plan d’intérêt général répondant à des objectifs de prévention des risques et de dépollution
 Article 48 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 1388 quinquies B du code général des impôts (CGI)
L’article 1388 quinquies B du CGI, créé par l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2016, donne la
possibilité aux collectivités territoriales ou aux EPCI dotés de fiscalité propre d’instaurer un abattement de 50 % sur
la base d’imposition de TFPB des propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de
l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, justifié par la pollution de l’environnement.
La délibération doit être prise avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Toutefois,
pour les impositions dues à compter de 2017, les collectivités ont pu délibérer jusqu’au 5 février 2017.
En outre, pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation
des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et
comportant tous les éléments d’identification des biens.
1.6.6. Évolution des conditions d’exonération de TFPB
pour les établissements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)
 Article 50 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1383 C ter du code général des impôts (CGI)
L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ d’application de l’exonération de CFE
prévue au I septies de l’article 1466 A du CGI (entreprises de moins de 50 salariés avec un chiffre d’affaires annuel
ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros). Cet élargissement bénéficie également aux immeubles situés dans
les QPPV.
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En application de l’article 1383 C ter du CGI, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI
doté d’une fiscalité propre, les immeubles existant au 1er janvier 2017 sont exonérés de TFPB pour une durée de cinq
ans lorsqu’ils sont désormais rattachés à cette même date à un établissement remplissant les nouvelles conditions
prévues au I septies de l’article 1466 A pour bénéficier de l’exonération de CFE. Pareillement, les immeubles rattachés
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 à un établissement remplissant les mêmes conditions peuvent également
prétendre au régime d’exonération de TFPB.
En revanche, la situation des immeubles exonérés, en application de l’article 1383 C ter du CGI dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016, reste inchangée : ils poursuivront le régime de faveur entamé
pour sa durée restant à courir.

1.6.7. Création d’un abattement facultatif de 30 % sur la base d’imposition de TFPB
des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire
 Article 63 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 1388 octies du code général des impôts (CGI)
L’article 1388 octies du CGI, créé par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2016, donne la possibilité
aux communes et aux EPCI dotés de fiscalité propre d’accorder aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire
un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les collectivités pourront mettre en œuvre cette disposition à compter du 1er janvier 2018 en prenant une délibération
avant le 1er octobre 2017.

1.6.8. Outre-mer : évolution de certains abattements de TFPB, de CFE et de TFPNB
en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion
 Article 28 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 107 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts (CGI)
L’article 28 de la loi de finances pour 2017 modifie les taux des abattements dégressifs de TFPNB de certaines
propriétés non bâties situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et de TFPB et
de CFE dont bénéficient certains établissements rattachés à des entreprises situés sur les mêmes territoires.
De plus, l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2016 repousse du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2021,
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, la date à
laquelle les travaux d’amélioration, ayant pour objet de conforter des logements sociaux vis-à-vis des risques naturels,
doivent être achevés, pour que ces logements puissent faire l’objet d’un abattement de 30 % pendant cinq ans.
Pour rappel, les collectivités concernées peuvent s’opposer à ces abattements, qui, sans délibération de leur part
prise avant le 1er octobre pour une application l’année suivante, s’appliqueront de plein droit.

1.7. Taxe d’habitation (TH)
1.7.1. Exonération de TH des logements vacants détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré
et les sociétés d’économie mixte
 Article 96 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1407 bis du code général des impôts (CGI)
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, en application de l’article 1407 bis du CGI, assujettir à la
taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’article 96 de la loi de finances pour 2017 complète cet article en exonérant automatiquement les logements
détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués
sous conditions de ressources.

1.7.2. Majoration facultative de TH pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale
dans les communes classées dans les zones dites tendues
 Article 97 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 1407 ter du code général des impôts (CGI)
L’article 1407 ter du CGI prévoit la possibilité pour les conseils municipaux des communes classées dans les zones
géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du même code, par une délibération prise avant
le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante, de majorer la part leur revenant de la cotisation
de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
Jusqu’en 2016, cette majoration était fixée à 20 % de la part de taxe d’habitation due au titre des logements
meublés non affectés à l’habitation principale.
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Désormais, l’article 1407 ter du CGI, modifié par l’article 97 de la loi de finances pour 2017, prévoit que le conseil
municipal peut moduler cette majoration entre 5 % et 60 % de la part de TH lui revenant.
En 2017, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe
d’habitation due à compter de 2017.
1.8. Tableau récapitulatif des nouveautés 2017 en matière d’exonérations
et d’abattements de fiscalité directe locale
CHAMP D’APPLICATION
de la mesure

TAXE

RÉFÉRENCES
juridiques

COLLECTIVITÉS
concernées

TYPE DE MESURE :
Exonération/dégrèvement/abattement
Mesure de plein droit/facultative
(date de délibération)
Entrée en vigueur

Lieux de diffusion de spectacles
vivants ayant une capacité
moyenne d’accueil du public
inférieure à 1 500 places ayant
des représentations où est présent
au moins un artiste percevant une
rémunération
Vente au détail de phonogrammes

CFE

Art. 98 de la LFi pour 2017
Art. 1464 A du CGI

Communes
EPCI à FP

Exonération facultative de la taxe décidée par une
délibération devant être prise avant le 1er octobre
pour être applicable à compter de l’année suivante.

CFE

Art. 43 de la LFR pour 2016
Art. 1464 M et 1466 A du CGI

Communes
EPCI à FP

Espaces impliqués dans un plan
d’intérêt général répondant à des
objectifs de prévention des risques
et de dépollution

TFPB

Art. 48 de la LFR pour 2016
Art. 1388 quinquies B du CGI

Communes
EPCI à FP
Départements

Exonération facultative de la taxe décidée par une
délibération devant être prise avant le 1er octobre
pour être applicable l’année suivante.
Pour 2017, délibération dérogatoire pouvant être prise
avant le 21 janvier 2017.
Abattement facultatif de 50 % décidé par une
délibération devant être prise avant le 1er octobre
pour être applicable l’année suivante.
Pour 2017, délibération dérogatoire pouvant être prise
avant le 5 février 2017.

Logements faisant l’objet d’un bail réel
solidaire

TFPB

Art. 63 de la LFR pour 2016
Art. 1388 octies du CGI

Communes
EPCI à FP
Départements

Abattement facultatif de 30 % sur la base d’imposition
décidé par une délibération devant être prise avant
le 1er octobre pour être applicable l’année suivante.

Logements vacants détenus par
les organismes d’habitations
à loyer modéré et les sociétés
d’économie mixte

TH

Art. 96 de la LFi pour 2017
Art. 1407 bis du CGI

Communes
EPCI à FP

Exonération de plein droit (sans limitation de durée)
Mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017

2. Dispositions afférentes aux autres impositions locales
2.1. Taxe de séjour
2.1.1. Mesures relatives aux délibérations prises par les collectivités territoriales
en matière de taxe de séjour
 Article 86 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 
Articles L. 2333-26, L. 2333-30, L. 2333-41, L. 3333-1 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales
(CGCT)

a) Date limite de délibération
À compter du 1er janvier 2017, toutes les délibérations relatives à la taxe de séjour doivent être prises avant
le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Cette disposition concerne les délibérations prises par une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) en vue d’instituer la taxe de séjour, les délibérations modifiant les tarifs applicables ou encore
les délibérations prises par les départements instituant une taxe additionnelle à la taxe de séjour.
Par ailleurs, l’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 introduit une disposition dérogatoire applicable
uniquement en 2017 et permettant à toutes les collectivités qui avaient déjà institué la taxe de séjour de modifier leurs
actes jusqu’au 1er février 2017.
L’article prévoit aussi une disposition pérenne uniquement pour les EPCI issus de fusion ou ayant connu une
extension de périmètre au 1er janvier et qui ne pouvaient pas délibérer par anticipation pour instituer et lever la taxe
dès la première année de la fusion ou de l’extension de périmètre. Il est désormais possible pour ces EPCI d’instituer
la taxe de séjour par une délibération prise avant le 1er février de l’année de la fusion ou de l’extension de périmètre.
En outre, il est prévu qu’à défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire
des EPCI, ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’EPCI issu
de fusion, est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion ou l’extension de périmètre.
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b) Tacite reconduction des délibérations
L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 confirme le caractère reconductible des délibérations
relatives à la taxe de séjour. En effet, les délibérations sont applicables « à compter du 1er janvier de l’année suivante ».
Dès lors, sauf si la collectivité choisit de limiter la portée de sa délibération à un millésime particulier, son acte reste
valable tant qu’il n’est pas modifié ou rapporté.
c) Droit d’opposition des communes
En vertu de l’article L. 5211-21 du CGCT, les communes qui ont déjà institué la taxe de séjour et qui la perçoivent
peuvent s’opposer à l’institution de la taxe par l’EPCI dont elles sont membres.
L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 encadre dans le temps ce droit d’opposition. Désormais,
les communes qui souhaitent s’opposer à l’institution de la taxe par l’échelon intercommunal disposent d’un délai de
deux mois pour se prononcer. Ce délai court à partir de la publication ou de l’affichage de la décision d’institution
de la taxe de séjour par l’EPCI. Passé ce délai, les communes ne peuvent plus s’opposer à l’institution de la taxe à
l’échelon intercommunal.
2.1.2. Revalorisation annuelle des tarifs applicables
 Article 86 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
La loi de finances pour 2015 avait prévu un mécanisme automatique de revalorisation des tarifs selon une périodicité
annuelle. Dès 2016, les tarifs ont donc été revalorisés conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la
consommation des ménages hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année.
Or, le taux prévisionnel annexé au PLF était connu trop tardivement pour permettre aux collectivités de délibérer
avant le 1er octobre de l’année.
L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit désormais que la revalorisation est basée sur le taux
d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac de l’année N – 2.

2.1.3. Correction automatique des tarifs adoptés par les collectivités territoriales
Afin de ne pas contraindre les collectivités qui avaient adopté une des valeurs seuils (plancher ou plafond) à prendre
une nouvelle délibération pour tenir compte de la revalorisation annuelle des tarifs applicables, un mécanisme de
correction automatique des tarifs votés est désormais prévu. Ainsi, une collectivité qui a adopté, pour une catégorie
tarifaire donnée, un tarif plancher n’est plus obligée de prendre une nouvelle délibération si le tarif minimum
applicable à cette catégorie est revalorisé.
Exemple : un EPCI adopte le tarif plancher de 0,70 € pour les palaces (tranche barémique taxée actuellement entre
0,70 € et 4,00 €).
Dans l’hypothèse d’une croissance des prix de + 10 %, la revalorisation du barème modifierait la fourchette
applicable aux palaces : ces hébergements seraient alors taxés entre 0,80 € et 4,40 €. Sans le mécanisme de correction
automatique, le tarif voté par l’EPCI n’étant plus compris entre les seuils légaux, l’EPCI ne pourrait plus lever la taxe
de séjour sur les palaces sauf à prendre une nouvelle délibération.
Ce mécanisme permet donc à l’EPCI de lever la taxe au taux légal immédiatement applicable, soit 0,80 €, sans
qu’une délibération ne soit requise.
2.1.4. Collecte de la taxe additionnelle par les plateformes de réservation en ligne
 Article 86 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Depuis la réforme de la taxe de séjour de 2015, les plateformes spécialisées dans la réservation en ligne
d’hébergements proposés à la location sont préposées à la collecte de la taxe de séjour si elles ont été mandatées par
les logeurs eux-mêmes.
L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2016 confirme l’obligation pour ces plateformes de collecter la
taxe additionnelle à la taxe de séjour en même temps que la taxe communale.
Désormais, même dans le cas où la plateforme n’a pas connaissance de la catégorie de l’hébergement qu’elle loue,
elle est dorénavant chargée de la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle au tarif des meublés de
tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement.
L’éventuel écart avec la taxe due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure reste à la
charge du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou de l’intermédiaire.
2.2. Versement transport
 Article 2 de la loi n 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 15 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
o
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L’article 15 de la loi de finances pour 2016 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser
la perte de recettes subie par les collectivités résultant du relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au
versement transport.
L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2016 précise les modalités de mise en œuvre de cette compensation :

2.2.1. Modalités de détermination de la compensation à verser aux collectivités territoriales
La compensation à verser est composée comme suit :
–– une part calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
–– une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par
l’organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015
au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de
versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze
salariés, d’autre part.
Les deux organismes sont chargés de calculer les rapports à utiliser pour déterminer la part qui les concerne sur
la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique. Ces
rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.
Ces rapports seront actualisés en cas d’évolution du ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité, du
syndicat des transports d’Île-de-France, de la métropole de Lyon ou de l’autorité organisatrice de transports urbains
qui s’est substituée à la métropole de Lyon.
Sur la base de ces rapports, l’ACOSS et la CCMSA sont chargées de calculer pour le compte de l’État, la
compensation à verser à chaque personne publique concernée.

2.2.2. Versement des compensations
Le versement de la compensation est opéré par l’ACOSS et la CCMSA selon une périodicité trimestrielle, le 20 du
deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport déterminé par les organismes
avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales sont chargés d’arrêter annuellement, sur la base des
calculs et des versements effectués, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque personne publique.

2.3. Reversement sur le produit brut des jeux
 Article 90 de la loi n 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Antérieurement à la loi de finances pour 2017, l’article L. 2333-55 du CGCT prévoyait que 10 % du prélèvement
opéré par l’État sur le produit brut des jeux d’un casino était, dans tous les cas, reversé à la commune siège dudit casino.
L’article L. 2333-55 du CGCT, modifié par l’article 90 de la loi de finances pour 2017, prévoit désormais que,
lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est délégant de la délégation de service public
du casino, il devient l’affectataire direct du reversement opéré par l’État.
Toutefois, ce reversement ne peut pas avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de
fonctionnement de l’EPCI délégant de la délégation de service public du casino. Pour rappel, ce plafond de 5 % est
rehaussé à 10 % pour toute commune siège d’un casino, membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et dont
le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique.
o

2.4. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)/Redevance des ordures ménagères (REOM)
 Article 77 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1520 et 1639 A bis du code général des impôts (CGI)
 Articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Jusqu’en 2016, le III de l’article 1639 A bis du CGI et le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du CGCT prévoyaient
que, lorsque les communes transféraient la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue
d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages,
cette dernière pouvait percevoir la REOM et prélever la TEOM, sur les différentes parties de son territoire où elles
avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.
L’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2016 vient modifier ces articles et prévoit désormais que les
communautés d’agglomération issues de SAN peuvent instituer, selon le cas, la REOM et la TEOM sur le territoire
des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.
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2.5. Taxe annuelle sur les friches commerciales
 Article 76 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 
Articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1 L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT)
 Article 1530 du code général des impôts (CGI)
 Article L. 135 B du livre des procédures fiscales
Au 1er janvier 2017, les articles L. 5217-2, L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1 et L. 5216-5 du CGCT
prévoient respectivement que les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit en lieu et place des communes
membres la compétence relative à l’aménagement des zones d’activités commerciales.
Par suite, l’article 1530 du CGI prévoit que les EPCI à fiscalité propre disposant de cette compétence peuvent
instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire, en lieu et place de la commune par
une délibération prise avant le 1er octobre pour une application l’année suivante.
Pour rappel, la taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1498 du CGI, à l’exception de ceux
visés à l’article 1500 du CGI, qui ne sont plus affectés, depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition,
à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) défini à l’article 1447 du CGI et
qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI qui institue la taxe
communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année
d’imposition, la liste des adresses et des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
À ce titre, l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2016 complète l’article L. 135 B du livre des procédures
fiscales en prévoyant que l’administration fiscale transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux EPCI
dotés d’une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une
imposition à la CFE l’année précédente.

2.6. Taxe d’aménagement
 Article 101 de la loi n 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article L. 331-17 du code de l’urbanisme
L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme prévoit que les conseils départementaux doivent fixer le taux de la part
départementale de la taxe d’aménagement avant le 30 novembre pour une application au premier janvier de l’année
suivante.
Si les dispositions antérieures prévoyaient la faculté pour le département de fixer les taux de répartition de la
part départementale de taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles (ENS) et
les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), l’article 101 de la loi de finances pour 2017
prévoit désormais une obligation de fixation de ces taux, qui doit être opérée, au plus tard, lors de l’établissement du
budget annuel des conseils départementaux.
Par conséquent, le délai prévu par cette disposition doit être entendu comme étant la date limite légale d’adoption
du budget par les conseils départementaux, soit au plus tard le 15 avril de l’année qui suit le vote du taux de la taxe
d’aménagement et non la date effective à laquelle un conseil départemental aurait adopté son budget antérieurement
au 15 avril.
Dès lors, pour 2017, les conseils départementaux qui auraient déjà adopté leur budget primitif sans fixer ce taux
de répartition de la taxe d’aménagement ont jusqu’au 15 avril 2017 pour le faire.
Cette délibération reste valable un an et est reconduite chaque année en l’absence d’une nouvelle délibération.
o

2.7. Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE)
 Article 89 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 265 du code des douanes
Les ressources attribuées à compter de 2005 aux régions au titre de la compensation financière des transferts de
compétences prévues au 2 de l’article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales sont issues d’une quote-part de tarif de la TICPE (anciennement TIPP).
En 2005, une quote-part du tarif de la TIPP a été calculée pour l’ensemble des régions et répartie en fonction du
droit à compensation de chaque région. En 2006, l’assiette et la quote-part de tarif de la TIPP ont été régionalisées.
Les fractions régionales de tarif de TIPP ont été calculées en rapportant le montant des charges transférées à chaque
région en 2005 et 2006 à l’assiette de la taxe dans cette région en 2006.
À compter du 1er janvier 2007, le dispositif a évolué de façon importante :
–– la fraction de tarif de TIPP dévolue à chaque région a été augmentée pour tenir compte des nouveaux transferts
de compétences ;
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–– un pouvoir de modulation à la hausse ou à la baisse des fractions régionales de tarif de TIPP a été octroyé aux régions.
De fait, ce pouvoir de modulation a entraîné des niveaux différenciés de taxation sur le territoire français, contraires
à la réglementation européenne du régime des accises. La France a toutefois bénéficié d’une dérogation temporaire
pour appliquer cette modulation.
Afin de se conformer à la règlementation européenne, l’article 89 de la loi de finances rectificative pour 2016
transforme, en fraction figée de TICPE affectée par l’État, les réfactions de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants
et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole, sur lesquelles les régions et la collectivité territoriale de Corse avaient un
pouvoir de modulation. Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Cette disposition est neutre pour les finances des collectivités concernées.

3. Mesures visant à faciliter la mise en œuvre des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI)
3.1. Intégration fiscale progressive (IFP) des taux de fiscalité directe locale
3.1.1. Suppression des écarts de taux minimum permettant la mise en œuvre d’une procédure d’IFP des taux
de fiscalité pour les communes nouvelles, les EPCI issus de fusion et les EPCI connaissant une modification
de périmètre à la suite d’un rattachement de commune
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts (CGI)
En cas de création d’une commune nouvelle, afin d’éviter des ressauts d’imposition pour les contribuables,
l’article 1638 du CGI prévoit que la commune nouvelle peut mettre en place sur son territoire une procédure
d’intégration fiscale progressive (IFP) des taux d’imposition de fiscalité directe locale.
Dans sa rédaction antérieure à l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016, les dispositions de l’article 1638
du CGI ne s’appliquaient que si le taux d’imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée n’était
pas égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus
imposée au titre de l’année précédant celle du premier vote du budget de la nouvelle collectivité.
De même, en cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre ou rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité propre,
les articles 1638-0 bis et 1638 quater du CGI prévoient l’institution d’une procédure d’IFP des taux additionnels de
taxe d’habitation, des taxes foncières et, le cas échéant, de CFE. Jusqu’en 2016, cette procédure ne pouvait pas être
mise en place sur le territoire de l’EPCI ou de la commune rattachée lorsque le rapport entre le taux de la collectivité
la plus imposée et celui de la collectivité la moins imposée était inférieur à 10 %.
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 supprime, à compter du 1er janvier 2017, la condition d’écart
de taux pour la mise en œuvre de la procédure d’IFP lors de la création d’une commune nouvelle, d’une fusion
d’EPCI et pour les EPCI connaissant une modification de périmètre à la suite d’un rattachement de commune.

3.1.2. L’homogénéisation des abattements de taxe d’habitation
préalablement à l’instauration d’une procédure d’IFP
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1638-0 bis et 1411 du code général des impôts (CGI)
Dans sa rédaction antérieure à l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016, l’article 1638-0 bis du CGI
prévoyait qu’en matière de taxe d’habitation (TH) l’ensemble des EPCI à fiscalité propre issus de fusion souhaitant
instaurer sur leur territoire une procédure d’IFP devait obligatoirement procéder, préalablement à la mise en œuvre
de cette procédure, à une homogénéisation de leurs abattements de TH pris en application de l’article 1411 du CGI.
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 a rendu facultative, à compter du 1er janvier 2016, cette
procédure d’homogénéisation des abattements de TH.
Par ailleurs, l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que la mise en œuvre de la procédure
d’homogénéisation des abattements de TH au sein des EPCI issus de fusion peut être décidée dans les mêmes
conditions que l’instauration de la procédure d’IFP, c’est-à-dire au plus tard jusqu’au 15 avril de l’année où la fusion
prend fiscalement effet. Cet assouplissement avait été prévu pour les communes nouvelles par la loi de finances
rectificative pour 2015.
Il convient de rappeler cependant qu’en l’absence d’homogénéisation des abattements de TH au 15 avril de l’année
où la fusion prend fiscalement effet, les abattements de TH adoptés par les EPCI préexistants ne sont maintenus
que pour les impositions dues au titre de l’année où la fusion prend fiscalement effet. Dès lors, à compter de 2017,
les EPCI issus de fusion qui souhaitent exercer une politique d’abattement sur l’ensemble de leur territoire devront
délibérer avant le 1er octobre afin de décider des abattements applicables sur leur territoire à compter de l’année
suivante. À défaut de délibération, en application du II bis de l’article 1411 du CGI, les abattements applicables sur
leur territoire seront ceux résultant des décisions des conseils municipaux.
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3.1.3. Retrait d’une commune d’un EPCI lorsqu’une procédure d’IFP est en cours
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Jusqu’en 2016, l’article L. 5211-19 du CGCT prévoyait que « pour les établissements publics de coopération
intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait (d’une
commune) n’était possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises ».
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 supprime cette disposition. Par conséquent, il n’existe plus
d’obstacle juridique au retrait d’une commune d’un EPCI en cours d’IFP.

3.2. Harmonisation progressive des taux de versement transport
lors de la création, la fusion ou l’extension de périmètre d’EPCI
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L’article L. 2333-67 du CGCT, modifié par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016, prévoit
désormais qu’en cas de fusion, de création ou d’extension d’un EPCI à fiscalité propre, sur le territoire des
communes nouvellement incluses dans le ressort d’une autorité organisatrice de la mobilité, le taux de versement
transport adopté par le nouvel EPCI peut être réduit ou porté à zéro pour une période de 12 ans maximum, si
le versement transport n’avait pas été institué sur le territoire de ces communes ou l’avait été à un taux inférieur
à celui institué par le nouvel EPCI.
Cette disposition d’harmonisation s’applique aussi lors du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité
à un EPCI à fiscalité propre.
3.3. Dispositif de convergence des coefficients multiplicateurs de la TaSCom
dans le cadre d’une fusion d’EPCI
 Article 102 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Le huitième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010, modifié par l’article 102 de la loi de
finances pour 2017, prévoit désormais la possibilité pour un EPCI issu d’une fusion d’instaurer, à la majorité simple
de l’organe délibérant, un « dispositif de convergence progressive » des coefficients multiplicateurs de la TaSCom
antérieurement décidés par les EPCI préexistants vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif de
convergence peut être instauré pour une durée maximale de quatre ans.
Dans le cadre de ce dispositif, les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Pour rappel, le
coefficient maximum de la TaSCom ne peut être supérieur à 1,2.
Pour la mise en place de ce dispositif, l’EPCI doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle
la fusion produit ses effets au plan fiscal pour une application à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son
territoire.
À noter que cette disposition n’emporte aucune conséquence sur la doctrine fiscale qui considère que le sixième
alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010, qui prévoit que : « ce coefficient ne peut être inférieur
à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée », n’est pas applicable
aux EPCI issus de fusions comprenant au moins un EPCI exerçant auparavant cette faculté. Ces derniers ne sont pas
limités dans la détermination du coefficient multiplicateur qu’ils souhaitent voir appliquer l’année suivant celle où la
fusion produit ses effets au plan fiscal.
3.4. Délibérations fiscales à prendre en début d’année lors de l’évolution de périmètre d’EPCI
3.4.1. Transfert de la DCRTP et du FNGIR
lors d’une fusion ou d’une modification de périmètre d’un EPCI
 Article 80 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
En application du 4 de l’article 1609 quinquies BA, du 5 du III de l’article 1609 quinquies C et du I ter de l’article 1609
nonies C du CGI, les délibérations relatives au transfert des versements de la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle (DCRTP) et des reversements ou des prélèvements au titre du fonds national de garantie
individuelle de ressources (FNGIR) doivent être prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du même
code, soit avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
L’article 80 de la loi de finances pour 2017 donne désormais la possibilité aux communes concernées et aux EPCI
issus d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre de délibérer de manière concordante jusqu’au
15 janvier de l’année de la fusion ou de la modification de périmètre au sujet du transfert de la DCRTP ou du
FNGIR au niveau intercommunal.
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À défaut de délibérations concordantes prises dans ce délai, les délibérations prises antérieurement cessent de
produire leurs effets à compter de la fusion ou de la modification de périmètre. Dès lors, une commune qui avait
antérieurement transféré à son EPCI les montants relatifs aux versements ou aux prélèvements au titre de la DCRTP
ou du FNGIR se verra automatiquement rétrocéder ces montants.

3.4.2. Institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
lors d’une création de commune nouvelle, d’une fusion ou d’une modification de périmètre d’EPCI ou lors
du transfert de la compétence à un ou plusieurs syndicats
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 
Article 65 de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages
 Article 1530 bis du code général des impôts (CGI)
a) Calendrier des délibérations relatives à l’institution de la taxe GEMAPI
L’article 1530 bis du CGI, modifié par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016, prévoit la possibilité
pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er octobre de leur année de création et pour
les EPCI issus d’une fusion de délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle, selon le cas, de la création ou
de la fusion pour instituer et fixer le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI).
b) Plafonnement du produit de la taxe GEMAPI
En ce qui concerne la détermination du plafonnement du produit de la taxe prévu au deuxième alinéa du II de
l’article 1530 bis du CGI, en cas de création d’une commune nouvelle ou de fusion d’EPCI, les III bis et III ter de
l’article 1530 bis du CGI, créés par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016, précisent que :
–– pour les communes nouvelles, la première année où la création prend fiscalement effet et à défaut d’adoption
du budget : le produit de la taxe est, au plus, égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et
d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI des communes et, le cas échéant, de l’EPCI
préexistants ;
–– pour les EPCI issus d’une fusion, pour l’année qui suit celle de la fusion, le produit de la taxe est, au plus, égal
à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI des EPCI préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres.
c) Répartition du produit de la taxe GEMAPI
La première année où la création de la commune ou la fusion d’EPCI prend fiscalement effet, les recettes fiscales
à prendre en compte pour la répartition, prévue au III de l’article 1530 bis du CGI, du produit de la taxe GEMAPI
sont respectivement :
–– pour les communes nouvelles, celles perçues l’année précédente par les communes participant à la fusion et, le
cas échéant, par l’EPCI préexistant (CGI, art. 1530 bis, III bis) ;
–– pour les EPCI issus d’une fusion, celles perçues l’année précédente par les EPCI participant à la fusion et à leurs
communes membres (CGI, art. 1530 bis, III ter).
En outre, afin que la taxe ne repose pas principalement sur les entreprises lorsqu’elle est instituée par un EPCI à
fiscalité professionnelle unique ou, à l’inverse, sur les particuliers lorsqu’elle est instituée par une commune membre
d’un tel EPCI, l’article 65 de la loi no 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
prévoit que la répartition de la taxe GEMAPI entre la taxe d’habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière
des entreprises est effectuée à raison de la somme des produits communaux et intercommunaux de ces impôts.
d) Transfert de la compétence GEMAPI à un ou plusieurs syndicats
L’article 65 de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages prévoit que, à compter du 1er janvier 2017, les communes ou EPCI qui ont transféré partiellement ou
totalement la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI)
à un ou plusieurs syndicats, y compris les établissements publics d’aménagement (EPAGE) et établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB), peuvent néanmoins instituer et percevoir la taxe.
Par ailleurs, l’article 65 de la loi susmentionnée supprime l’obligation de suivi du produit voté de la taxe GEMAPI
au sein d’un budget annexe spécial.
3.5. Maintien de la perception par les EPCI issus d’une fusion de l’intégralité des compensations d’exonérations
appliquées aux immeubles rattachés à des entreprises et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPPV)
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Article 154 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Jusqu’en 2016, les compensations relatives aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et
de cotisation foncière des entreprises (CFE) appliquées aux immeubles rattachés à des entreprises et situés dans les
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quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), mentionnées au II de l’article 49 de la loi no 2014-1655 du
29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne figuraient pas dans le champ des compensations perçues par
les EPCI issus d’une fusion, mentionnées aux points A et B du II et au III de l’article 154 de la loi no 2004-809 du
13 août 2004.
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit désormais le maintien de cette compensation pour
les EPCI issus d’une fusion.

3.6. Reversements de fiscalité en cas de sortie ou de rattachement
d’une commune à un EPCI en cours d’année
3.6.1. Reversement obligatoire des produits de fiscalité par l’EPCI
en cas de retrait d’une commune en cours d’année
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles L. 5211-18 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
 Articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI)
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 complète l’article L. 5211-19 du CGCT afin de rendre
obligatoire le reversement de la fiscalité perçue par l’EPCI duquel une commune s’est retirée en cours d’année.
Il est donc prévu qu’en cas de retrait en cours d’année d’une commune membre d’un EPCI, ce dernier est tenu
de reverser à cette commune l’intégralité des produits de fiscalité locale qu’il continue de percevoir jusqu’à la fin de
l’exercice fiscal sur le périmètre de cette commune après la prise d’effet de son retrait.
Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’EPCI applicables
l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’EPCI au titre de
l’attribution de compensation (III de l’article 1609 quinquies C du CGI pour les EPCI à fiscalité additionnelle ou
V de l’article 1609 nonies C du CGI pour les EPCI à FPU) et de la dotation de solidarité communautaire (VI de
l’article 1609 nonies C du CGI pour les EPCI à FPU).
Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’EPCI susceptible de faire l’objet d’un mandatement
d’office de la part du représentant de l’État dans le département.

3.6.2. Reversement facultatif de la commune à son nouvel EPCI
lors d’un rattachement en cours d’année
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles L. 5211-18 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 complète le II de l’article L. 5211-18 du CGCT afin de
permettre à l’EPCI auquel une commune se rattache en cours d’année de percevoir la fiscalité initialement perçue et
reversée par l’EPCI duquel la commune s’est retirée au titre de l’article L. 5211-19 du CGCT.
Il résulte de ces dispositions que la fiscalité perçue sur le périmètre d’une commune, qui s’est retirée en cours
d’année d’un EPCI et qui a été versée à cette même commune, peut être ensuite reversée à l’EPCI de rattachement,
si ce dernier et la commune se mettent d’accord par convention.

3.6.3. Débasage de la part départementale de la taxe d’habitation
en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI
 Article 82 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 Articles 1638 quater et 1638-0 bis du code général des impôts (CGI)
Lors de la réforme de la taxe professionnelle (TP), la part départementale de taxe d’habitation (TH) a été transférée
au bloc communal en fonction du régime fiscal de l’EPCI dont est membre la commune :
–– EPCI à fiscalité additionnelle (FA) : partage figé de la part départementale de TH entre commune et EPCI ;
–– EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) : attribution de la totalité de la part départementale de TH à
l’EPCI ;
–– communes isolées : attribution de la totalité de la part départementale de TH à la commune.
Lorsque, à la suite d’un rattachement ou d’une fusion d’EPCI, une commune, qui, au moment de la réforme
de la TP, a bénéficié du transfert de la part départementale de TH, devient membre d’un EPCI à fiscalité propre
qui a lui aussi bénéficié en 2011 du transfert de cette part, il existe un risque de double prise en compte de la part
départementale.
Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs dits de « débasage » destinés à minorer, d’office ou sur
délibération, le taux de la TH de la commune concernée.
C’est pourquoi l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce « débasage » aux communes qui
n’étaient pas membres en 2011 d’un EPCI à FPU et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un EPCI
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 66

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art. 1638-0 bis, IV) ainsi qu’aux
rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à FPU en
2011 (art. 1638 quater, VII).

4. Mesures relatives aux modalités de fixation et de révision des attributions de compensation (AC)
4.1. Assouplissement des modalités de révision des AC
en cas de fusion d’EPCI ou d’évolution de périmètre d’un EPCI
 Article 148 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 5o du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
Jusqu’en 2016, en cas de fusion de plusieurs EPCI dont l’un au moins était à fiscalité professionnelle unique
(FPU) ou de modification de périmètre d’un EPCI à FPU, le 5o du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoyait que
l’attribution de compensation (AC) versée ou perçue à compter de l’année où la fusion ou le rattachement produisait
pour la première fois ses effets au plan fiscal était :
–– pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un EPCI à FPU : égale à l’AC que versait ou percevait l’EPCI l’année précédant l’année où la fusion produit ses effets fiscaux. Il pouvait être dérogé à cette règle
uniquement la première année d’existence du nouvel EPCI en cas de révision librement décidée par délibérations
concordantes des deux-tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale, ou par la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux-tiers de la population, dans la
limite de 15 % du montant de l’AC ;
–– pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un EPCI à FA ou pour les communes isolées : calculée
selon les conditions de droit commun prévues au 2o du V de l’article 1609 nonies C du CGI.
Afin de faciliter l’achèvement de la carte de l’intercommunalité et sur la base d’un avis rendu par le Conseil d’État
le 12 juillet 2016, l’article 148 de la loi de finances pour 2017 prévoit désormais qu’en cas de fusion ou d’évolution de
périmètre des EPCI à FPU, deux cas de révision sont possibles :
–– soit, dès la première année qui suit une fusion ou une modification de périmètre, l’EPCI à FPU procède à une
révision libre du montant de l’AC perçu antérieurement par les communes sur la base de délibérations concordantes avec les communes membres intéressées par cette révision ;
–– soit, à défaut d’accord avec les communes intéressées et uniquement lors des deux premières années d’existence
du nouvel EPCI, l’organe délibérant de l’EPCI, à la majorité des deux tiers, peut majorer ou minorer le montant
de l’AC initiale dans la limite de 30 % de son montant, sans que cela puisse représenter plus de 5 % des recettes
réelles de fonctionnement de la commune intéressée par la révision.
À noter qu’en ce qui concerne les communes qui étaient antérieurement membres d’un EPCI à FA ou les communes
qui étaient isolées, le montant de leur AC reste calculé selon les conditions de droit commun prévues au 2o du V de
l’article 1609 nonies C du CGI.

4.2. Modification des modalités de fonctionnement de la commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT)
 Article 148 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 clarifie les modalités d’adoption du rapport d’évaluation des charges
transférées élaboré par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) prévues au IV de
l’article 1609 nonies C du CGI. À compter du 1er janvier 2017, la CLECT dispose d’un délai maximum de neuf
mois à compter de la date du transfert de compétence pour remettre son rapport aux communes membres ainsi qu’à
l’organe délibérant de l’EPCI.
À compter de la transmission du rapport par le président de la CLECT, les conseils municipaux disposent d’un
délai de trois mois pour approuver l’évaluation des charges transférées par délibérations concordantes des deux-tiers
au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins
des communes intéressées représentant les deux-tiers de la population (majorité prévue au premier alinéa du II de
l’article L. 5211-5 du CGCT).
À défaut de transmission de l’évaluation par le président de la CLECT, ou en l’absence d’approbation de cette
évaluation par les communes, il est désormais prévu que le représentant de l’État dans le département est chargé
d’arrêter le coût net des charges transférées.
Ce montant, lorsqu’il est arrêté par le représentant de l’État, est égal :
–– en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement : à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité lors des trois années précédant le transfert de compétence, actualisées par l’application
de l’indice des prix hors tabac en vigueur à la date du transfert de compétence ;
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–– en ce qui concerne les dépenses d’investissement : à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité lors des sept années précédant le transfert de compétence, actualisées en fonction de l’indice
des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques en vigueur à la date du transfert de
compétence.
Ce montant est, le cas échéant, réduit des ressources afférentes à ces charges.
En outre, le 2o du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit désormais que, tous les cinq ans, le président de
l’EPCI est tenu de présenter un rapport sur l’évolution du montant des AC au regard des dépenses liées à l’exercice
des compétences par l’EPCI. Ce rapport fait alors l’objet d’un débat au sein de l’EPCI qui doit être acté par une
délibération spécifique. Il est ensuite obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI.

4.3. Possibilité d’imputer une partie de l’AC en section d’investissement
 Article 81 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 IV et 1o bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 ouvre désormais aux communes et aux EPCI la possibilité
d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement. Cette imputation
doit être décidée dans le cadre de la fixation ou de la révision libre du montant de l’AC prévue au 1o bis du V
de l’article 1609 nonies C du CGI, c’est-à-dire que doivent être réunies des délibérations concordantes du conseil
communautaire à la majorité des deux-tiers et des conseils municipaux des communes membres intéressées à la
majorité simple.
Le montant correspondant tient compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des
équipements transférés, tel que calculé par la CLECT dans son évaluation des charges transférées, conformément au
IV de l’article 1609 nonies C du CGI.

4.4. Autres mesures relatives aux AC
 Article 148 de la loi n 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
o

4.4.1. Simplification de l’objet du protocole financier général en cas de fusion d’EPCI
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 simplifie l’objet du protocole financier général prévu au b du 5o du
V de l’article 1609 nonies C du CGI en le limitant à la seule définition des modalités de détermination des AC entre
l’EPCI fusionné et les communes.
Pour rappel, ce protocole financier général permet de formaliser des engagements pluriannuels entre les EPCI et les
communes membres. Toutefois, ce document n’a pas vocation à fixer de façon précise et définitive le montant des AC,
dans la mesure où la loi prévoit l’obligation de prendre des délibérations expresses pour fixer ou réviser le montant
des AC.

4.4.2. Fixation des AC au sein des communautés d’agglomération
issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN)
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 abroge les dispositions prévues initialement au 4o du V et du 3 du 5o du
V de l’article 1609 nonies C du CGI pour les communautés d’agglomération issues de la transformation d’un SAN et
qui prévoyaient que l’AC versée chaque année aux communes membres était liée à la dotation de coopération définie
à l’article L. 5334-8 du CGCT. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2017, les communautés d’agglomération
issues de la transformation d’un SAN sont désormais soumises aux règles de droit commun de fixation et de révision
des AC.

4.4.3. Prise en compte de l’évolution de la dotation
de compensation part salaires (DCPS)au sein de l’AC
La DCPS est un facteur susceptible de venir majorer le montant de l’AC calculé selon les modalités de droit
commun prévues au 2o du V de l’article 1609 nonies C du CGI (hors fixation libre).
Afin de tenir compte de l’écrêtement de la DCPS, l’article 148 de la loi de finances pour 2017 prévoit que la DCPS
prise en compte lors de la fixation initiale des AC est désormais diminuée d’un montant équivalent au pourcentage
d’écrêtement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du CGCT. Cet écrêtement est fixé chaque année par
le Comité des finances locales.
Il convient de préciser que la fixation du montant de majoration au sein de l’AC est opérée uniquement lors de
l’année qui suit la première application du régime de la fiscalité professionnelle unique. Dès lors, le montant de
DCPS N – 1 après écrêtement a vocation, une fois le montant de l’AC déterminé, à être figé une fois pour toutes
dans le montant de l’AC versée à la commune. Ainsi, les montants d’AC calculés antérieurement à la loi de finances
pour 2017 n’ont pas à faire l’objet d’un recalcul, conformément au principe, défini au premier alinéa du 1o du V de
l’article 1609 nonies C du CGI, selon lequel l’AC ne peut pas être indexée.
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5. Dispositions spécifiques à la région Île-de-France et à la métropole du Grand Paris
5.1. Dispositions applicables sur le territoire de la région Île-de-France
5.1.1. Ajustements des mécanismes de compensation liés au transfert des départements aux régions
d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
 Article 146 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 89 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Pour accompagner les transferts de compétence entre les départements et les régions prévus par l’article 15 de la
loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’article 89 de la loi de
finances pour 2016 a prévu un transfert d’une part de la CVAE des départements aux régions au titre de 2016 et
des années suivantes, assorti d’une attribution de compensation financière en vue d’ajuster la ressource au coût des
charges transférées.
À compter de 2017, la fraction de CVAE nationale dévolue aux départements est ainsi passée de 48,5 % à 23,5 %
et celle dévolue aux régions de 25 % à 50 %.
L’article 89 de la loi de finances pour 2016 avait vocation à s’appliquer à toutes les régions. Les modalités
d’organisation spécifiques des transports en Île-de-France, où la compétence en matière de transports interurbains et
scolaires est exercée de plein droit par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).
C’est pourquoi l’article 146 de la loi de finances pour 2017 prévoit la création d’une dotation de compensation
spécifique à l’Île-de-France permettant le reversement par la région aux départements franciliens de la fraction de
25 % de CVAE perçue en 2016. Cette dotation constitue une dépense obligatoire pour la région Île-de-France, qui
conserve par ailleurs, grâce à ce mécanisme, la dynamique de la CVAE.

5.1.2. Possibilité de majoration de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques (TICPE) par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF)
 Article 24 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article 265 A ter et 265 septies du code des douanes
Les besoins d’investissements en infrastructures dans la région Île-de-France nécessitent l’octroi de ressources
financières nouvelles au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF). L’article 265 A ter du code des douanes,
créé par l’article 24 de la loi de finances pour 2017, accorde au STIF une faculté de modulation des tarifs de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) afin de lui donner des marges de financement.
Ce pouvoir de modulation vise à permettre au STIF de décider, à compter de 2018, par une délibération prise
avant le 30 novembre pour être applicable l’année suivante, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation
applicable aux carburants vendus aux consommateurs finaux sur le territoire de la région d’Île-de-France, dans la
limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole.
Les recettes issues de cette majoration sont affectées au STIF, dans la limite globale de 100 millions d’euros par an.
Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
Par dérogation, l’article 24 de la loi de finances pour 2017 prévoit que, pour l’année 2017, à compter du 1er janvier,
le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants est fixé de plein
droit à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole sur le territoire de
l’Île-de-France.
Toutefois, le STIF a la possibilité de délibérer jusqu’au 31 mai 2017 pour minorer ces tarifs, qui devront être notifiés
à l’autorité compétente de l’État qui procèdera à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation, ainsi
modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi
modifiés ont vocation à entrer en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs
ou le premier jour d’un mois ultérieur de l’année 2017 expressément déterminé par la délibération.

5.1.3. Augmentation des taux plafonds applicables au versement transport
 Article 91 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L’article 91 de la loi de finances pour 2017 modifiant l’article L. 2531-4 du CGCT relève les taux plafonds de
versement transport applicables dans les communes de la région Île-de-France et crée une nouvelle tranche tarifaire
applicable aux départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les taux plafonds désormais applicables au
versement transport dans la région Île-de-France sont les suivants :
2,95 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine (anciennement 2,85 %) ;
2,12 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (nouvelle tranche tarifaire) ;
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 ,01 % dans les communes, autres que Paris et celles du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
2
et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par un décret en Conseil d’État pris après avis du STIF en tenant
compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’INSEE (anciennement 1,91 %) ;
1,60 % dans les autres communes de la région d’Île-de-France (anciennement 1,50 %).
Pour 2017, le STIF doit adopter les nouveaux taux applicables lors de la première séance suivant la publication
de la loi de finances pour 2017. Ces taux ont vocation à prendre effet le premier jour du troisième mois suivant la
délibération.

5.2. Dispositions applicables dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP)
5.2.1. Précisions sur l’attribution de compensation (AC) versée à la ville de Paris par la MGP
 Article 92 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 
1 du G du XV de l’article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (loi NOTRe)
 X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L’article 92 de la loi de finances pour 2017 précise au sein du b du 1 du G du XV de l’article 59 de la loi NOTRe
que, durant la période transitoire (2016-2020), l’AC versée par la MGP à la commune de Paris ne tient pas compte
du produit de cotisation foncière des entreprises (CFE) perçu sur le territoire de la ville de Paris, qui continue de la
percevoir durant cette période au même titre que les établissements publics territoriaux (EPT).
En outre, le X de l’article L. 5219-5 du CGCT prévoit désormais que l’AC qui sera versée ou perçue à l’issue de la
période transitoire, par la MGP à la commune de Paris, sera égale à l’AC que la MGP versera ou percevra au titre de
l’exercice 2020, à laquelle s’ajoutera le produit de CFE perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020.
5.2.2. Exclusion de la dotation de compensation part salaire (DCPS) de l’actualisation
du montant de la contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT)
 Article 92 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
 
H du XV de l’article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe)
 Article 1518 bis du code général des impôts (CGI)
Le XI de l’article L. 5219-5 du CGCT et le H du XV de l’article 59 de la loi NOTRe prévoient que le montant de la
contribution communale versée au FCCT est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs
locatives foncières de l’année, figurant à l’article 1518 bis du CGI.
Toutefois, cette actualisation a vocation à ne s’appliquer qu’au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par les EPCI préexistants au 31 décembre 2015.
L’article 92 de la loi de finances pour 2017 modifiant les dispositions du CGCT et de la loi NOTRe précise donc
que la DCPS est exclue de l’actualisation annuelle de la contribution communale au FCCT.
5.2.3. Correction apportée au calcul de la dotation d’équilibre
 Article 92 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 
2 du G du XV l’article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe)
L’article 92 de la loi de finances pour 2017 corrige la rédaction antérieure du b du 2 du G du XV de l’article 59 de
la loi NOTRe relatif au versement d’une dotation d’équilibre entre la MGP et les établissements publics territoriaux
(EPT).
La rédaction initiale de la dotation d’équilibre avait pour effet de priver les EPT du bénéfice de l’actualisation ou
de la révision du montant de la contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT),
dans la mesure où toute augmentation du FCCT versé par les communes avait pour conséquence de diminuer d’autant
la dotation d’équilibre qui leur était versée par la MGP. Or, toute actualisation annuelle du FCCT est destinée à tenir
compte de l’évolution du coût de l’exercice de ses compétences par l’EPT.
Désormais, les EPT bénéficient de l’actualisation prévue à l’article 1518 bis du CGI sur le montant attribué par les
communes au FCCT.
5.2.4. Suppression de la possibilité pour les établissements publics territoriaux (EPT)
de mettre en réserve une partie des recettes du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT)
 Article 92 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 
Article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe)
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 Articles 1379-0 bis, 1656 bis, 1638-0, 1609 quater bis du code général des impôts (CGI)
 Article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L’article 92 de la loi de finances pour 2017 supprime la possibilité pour les EPT de mettre en réserve une partie des
recettes du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT), auparavant prévue à l’avant-dernier alinéa du J
du XV de l’article 59 de la loi NOTRe. Cette suppression, déjà opérée à compter de 2021 par l’ordonnance financière
et fiscale no 2015-1630 du 10 décembre 2015, a été étendue aux dispositions relatives à la période transitoire.

5.2.5. Assouplissement des modalités de révision du fonds de compensation
des charges territoriales (FCCT) des établissements publics territoriaux (EPT)
 Article 93 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
 
Article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe)
L’article 93 de la loi de finances initiale pour 2017 assouplit les conditions de révision de droit commun de la
contribution communale au FCCT versé aux EPT.
Le C du XI de l’article L. 5219-5 du CGCT et le H du XV de l’article 59 de la loi NOTRe prévoient désormais
que cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de
30 % (au lieu de 15 % antérieurement) de la somme des produits de fiscalité ménage perçus au profit de l’EPCI
existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune, l’année précédant la création de la métropole du Grand
Paris, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la
révision.
Par ailleurs, l’article 93 de la loi de finances pour 2017 prévoit désormais que cette révision requiert la seule
délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers (au lieu de délibérations concordantes de
l’EPT et des communes antérieurement).

5.2.6. Ratification de l’ordonnance du 10 décembre 2015 complétant et précisant
les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris
 Article 92 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 
Ordonnance no 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales
applicables à la métropole du Grand Paris
L’article 92 de la loi de finances pour 2017 ratifie l’ordonnance no 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant
et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics
territoriaux et aux communes situées dans ses limites territoriales.

5.2.7. Dispositions applicables aux établissements publics territoriaux (EPT)
dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 
XV de l’article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe)
 Article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

a) Dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Le d bis du A du XV de l’article 59 de la loi NOTRe, créé par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour
2016, étend, à compter du 1er janvier 2016, aux EPT dont le périmètre ne correspondait pas au 31 décembre 2015
à celui d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre les dispositions relatives à la CFE applicables aux EPT dont le
périmètre correspondait, au 31 décembre 2015 à celui de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
b) Dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Le 3o du F bis du XV de l’article 59 de la loi NOTRe, créé par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour
2016, prévoit que, pour les EPT dont le périmètre ne correspondait pas au 31 décembre 2015 à celui d’un ou plusieurs
EPCI à fiscalité propre et qui n’ont pas adhéré à un syndicat pour l’exercice de la compétence collecte des déchets
des ménages, le régime de TEOM appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.
5.2.8. Précision sur la composition des commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL) et les
commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) sur le territoire de
la métropole du Grand Paris (MGP)
 Article 75 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
 
XV de l’article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe)
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Le M bis du XV de l’article 59 de la loi NOTRe, créé par l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016,
précise que, sur le territoire de la MGP, jusqu’au 31 décembre 2020, les représentants des EPCI dans les CDIDL et
les CDVLLP doivent s’entendre des représentants des EPT, soit les délégués des communes au conseil de territoire
des EPT.

5.2.9. Précisions en matière de taxe d’aménagement
 Article 100 de la loi n 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
 Article L. 331-2 du code de l’urbanisme
Le 3o de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoit que la part communale ou intercommunale de la taxe
d’aménagement est instituée de plein droit dans les métropoles, sauf délibération de renonciation expresse de la
métropole.
L’article 100 de la loi de finances pour 2017 ajoute un alinéa à l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme qui prévoit
que cette disposition n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris. Par conséquent, sur le territoire de la MGP,
les communes sont compétentes pour instituer la taxe d’aménagement.
o
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ANNEXE 2

INFORMATIONS TRANSMISES

COMMENTAIRES

Transmission des bases, des produits, des allocations compensatrices de
fiscalité directe locale et des montants de DCRTP/GIR (états 1253/1259).

Les états 1259 (à l’exception des lettres 1253 REG adressées aux régions)
sont transmis aux collectivités à partir du portail PiGP. Les collectivités
sont informées par mail et invitées à les télécharger. Un mail de relance
leur est envoyé tous les 5 jours jusqu’au téléchargement effectif.

Remise à disposition sur le PiGP des rôles généraux de TF, TH et CFE/IFER.

Les fichiers de rôles généraux de l’année précédente sont de nouveau mis à
disposition. Les collectivités sont averties de la nature de cette opération
pour éviter des téléchargements sans objet.

Transmission des impositions individuelles de CVAE.
Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP.

Début juin

Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP.

Fin juin

Transmission des montants de la taxe sur les pylônes qui seront versés aux
collectivités bénéficiaires.

Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP.

Notification de la première estimation de la CVAE pour 2018.

Ces informations sont notifiées aux régions, aux départements, aux EPCI à
FPU et aux communes de plus de 20 000 habitants.

Transmission des bases de CFE simulées sur 2018 des établissements
dominants.

Ces informations sont notifiées aux collectivités les plus importantes ou, sur
leur demande, aux communes et aux EPCI.

Transmission des rôles de TH, TFPB, TFPNB, CFE et IFER.
Transmission des impositions individuelles de TASCOM.

Ces informations sont transmises aux collectivités ayant souscrit à l’option
«fichiers», à partir du portail PiGP. Les cédéroms VisuDGFiP sont adressés
aux autres collectivités selon les mêmes modalités qu’en 2016.

Notification de l’estimation de la CVAE pour 2018.

Fin octobre – début novembre.

Notification des montants définitifs des produits issus des rôles et des impôts
autoliquidés, dont transmission des montants de CVAE simulés sur 2018.

Ces informations sont notifiées sur l’état 1386 RC.

État des produits fiscaux établi par commune (1288 M)

Cet état est destiné à être affiché dans le secrétariat de chaque commune.

Bases définitives de CFE (1081 B)

Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP
dans le courant du mois de novembre.

États statistiques sur les rôles de TF (1386 TF) et de TH (1386 bis TH).

Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP
dans le courant du mois de décembre.

4e trimestre

Transmission des bases exonérées de taxe foncière (1387 TF).

Août

Bases provisoires de CFE (1081 A)

Septembre

Mi-mars

Début mars

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2017 DE COMMUNICATION DES DONNÉES FISCALES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_

Direction générale des collectivités locales
_
Sous-direction des élus locaux
et de la fonction publique territoriale
_
Bureau des élus locaux, du recrutement
et de la formation des personnels territoriaux
_

Note d’information du 15 mars 2017 relative aux montants maximaux
des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux
NOR : ARCB1632021C

Objet : montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables
à partir du 1er février 2017.
Références :
Circulaire NOR : INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux.
Circulaire NOR : IOCB1019257C du 19 juillet 2010 relative aux indemnités de fonction des titulaires de mandats
locaux.
Décret no 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux
indices de la fonction publique et du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération
des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des
établissements publics d’hospitalisation.

Pièces jointes : tableaux.
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région et à Mesdames et Messieurs les préfets de département
de métropole et d’outre-mer.
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont revalorisés en application :
–– du relèvement de la valeur du point d’indice prévu par le décret no 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration
de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des
établissements publics d’hospitalisation, publié au Journal officiel de la République française du 26 mai 2016 ;
–– du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret no 2017-85 du 26 janvier 2017 portant
modification du décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret
no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, publié au
Journal officiel de la République française du 27 janvier 2017.
Vous trouverez ci-joint les tableaux précisant les nouveaux barèmes indemnitaires, qui se substituent à ceux annexés
à la circulaire du 19 juillet 2010 citée en référence.
Les délibérations indemnitaires faisant référence à l’indice brut terminal de la fonction publique demeurent
juridiquement valables et permettent l’application de la nouvelle valeur de référence.
Pour les délibérations indemnitaires faisant référence à l’ancien indice brut terminal 1015 ou à des montants en
euros, une nouvelle délibération est nécessaire. Il convient à cette occasion de viser « l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique », car une nouvelle modification de celui-ci est prévue en janvier 2018. Une nouvelle
actualisation des plafonds sera alors diffusée par une note d’information.
Il est rappelé que les conditions d’octroi des indemnités de fonction sont régies, pour chacune des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et assimilés, par les articles du code général
des collectivités territoriales mentionnés dans les annexes.
Par ailleurs, en cas de cumul de mandats, la part représentative pour frais d’emploi s’élève à 987,02 € 1 et le plafond
indemnitaire pouvant être perçu est de 8 399,70 € 2.
Conformément au 1er alinéa de l’article 81 du code général des impôts.
Conformément aux articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L.O. 6224-3, L.O. 6325-3, L.O. 6434-3, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général
des collectivités territoriales.
1
2
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Je vous prie d’assurer la diffusion de ces informations auprès des collectivités territoriales et des établissements
publics concernés de votre ressort territorial.
FFait le 15 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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ANNEXE
,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(60$,5(6
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 2123-23 et L. 2511-35 du Fode général des collectivités territoriales

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV
Moins de 500

7$8;
HQGHO ,%
17

,1'(01,7e%587(
HQHXURV
658,01

De 500 à 999

31

1 199,90

De 1 000 à 3 499

43

1 664,38

De 3 500 à 9 999

55

2 128,86

De 10 000 à 19 999

65

2 515,93

De 20 000 à 49 999

90

3 483,59

De 50 000 à 99 999

110

4 257,72

100 000 et plus (y compris PML)

145

5 612,45

Maires d'arrondissement (PML)

72,5

2 806,23

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(6$'-2,176$80$,5(
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-35 du CGCT

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%
6,6

,1'(01,7e%587(
HQHXURV
255,46

De 500 à 999

8,25

319,33

De 1 000 à 3 499

16,5

638,66

De 3 500 à 9 999

22

851,54

De 10 000 à 19 999

27,5

1 064,43

De 20 000 à 49 999

33

1 277,32

De 50 000 à 99 999

44

1 703,09

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV
Moins de 500

De 100 000 à 200 000

66

2 554,63

Plus de 200 000

72,5

2 806,23

Adjoints au maire d'arrondissement (PML)

34,5

1 335,38

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(6&216(,//(56081,&,3$8;
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU

7<3('(&20081(
3DULV0DUVHLOOH/\RQ(art. L. 2511-34 du CGCT)
Communes de KDELWDQWVHWSOXV :
conseillers municipaux (art. L. 2123-24-1-I du CGCT)
Communes de PRLQVGHKDELWDQWV :
conseillers municipaux (art. L. 2123-24-1-II du CGCT)
(QVHPEOHGHVFRPPXQHVconseillers municipaux
délégués (art. L. 2123-24-1-III du CGCT)

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%
34,5

,1'(01,7e%587(
HQHXURV
1 335,38

6

232,24

6 (dans l'enveloppe
maire + adjoints)

232,24

indemnité comprise dans l'enveloppe budgétaire
maire + adjoints

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(pour mémoire : montant annuel =46 447,88€ )
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 - J O R F du 27 janvier 2017)
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,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6
'(6&216(,//(56'e3$57(0(17$8;
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 3123-16 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

Moins de 250 000

40

1 548,26

De 250 000 à moins de 500 000

50

1 935,33

De 500 000 à moins de 1 million

60

2 322,39

De 1 million à moins de 1,25 million

65

2 515,93

1,25 million et plus

70

2 709,46

- Président du Conseil départemental (Art. L. 3123-17 du CGCT) : IB 1022 majoré de 45 % = 5 612,45 €
- Vice-président ayant délégation de l'exécutif du Conseil départemental ou du Conseil de Paris (Art. L. 3123-17 du CGCT) :
indemnité de conseiller majorée de 40 %.
- Membre de la commission permanente (Art. L. 3123-17 du CGCT) : indemnité de conseiller majorée de 10 %.

NB : Le barème des conseillers départementaux s applique aux conseillers régionaux dans les régions d outre-mer
(Art. L. 4432-6 du CGCT).

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(6&216(,//(565e*,21$8;
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 4135-16 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

40

1 548,26

De 1 million à moins de 2 millions

50

1 935,33

De 2 millions à moins de 3 millions

60

2 322,39

3 millions et plus

70

2 709,46

Moins de 1 million

- Président du Conseil régional (Art. L. 4135-17 du CGCT) : IB 1022 majoré de 45 % = 5 612,45 €
- Vice-président ayant délégation de O exécutif du Conseil régional (Art. 4135-17 du CGCT) : indemnité de conseillermajorée de 40 %.
- Membre de la commission permanente (Art. L. 4135-17 du CGCT) : indemnité de conseiller majorée de 10 %.

Jusqu'au 31 décembre 2017 :
- Assemblée de Corse et conseil exécutif : régime indemnitaire des conseils régionaux.
- Les fonctions de membre du conseil exécutif sont assimilées à celles de membre de la commission permanenteG un conseil régional.
(Art. L. 4421-1 et L. 4422-22 du CGCT)

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 - J O R F du 27 janvier 2017)
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$66(0%/e('(*8<$1(

- Président de l'Assemblée de Guyane (Art. L. 7125-20 du CGCT) : IB 1022 majoré de 45 % = 5 612,45 €
- Vice-président ayant délégation de l'exécutif de l'Assemblée de Guyane (Art. L. 7125-20 du CGCT) : taux maximal de57,6 % de
l'IB 1022 = 2 229,50 €
- Membre de la commission permanente (Art. L. 7125-20 du CGCT) : taux maximal de 50,4 % de l'IB 1022= 1 950,81 €
- Conseiller de l'Assemblée de Guyane (Art. L. 7125-19 du CGCT) : taux maximal de 48 % de l'IB 1022 = 1 857,92 €

$66(0%/e('(0$57,1,48(

- Président de l'Assemblée de Martinique et président du conseil exécutif (Art. L. 7227-20 et L. 7227-21 du CGCT) : IB 1022 majoré
de 45 % = 5 612,45 €
- Vice-président de l'Assemblée de Martinique et conseiller exécutif (Art. L. 7227-20 et L. 7227-21 du CGCT) : taux maximal de 72 %
de l'IB 1022 = 2 786,87 €

- Conseiller de l'Assemblée de Martinique (Art. L. 7227-19 du CGCT) : taux maximal de 60 % de l'IB 1022= 2322,39 €

&216(,/7(55,725,$/'(6$,17%$57+e/(0<
&216(,/7(55,725,$/'(6$,170$57,1
&216(,/7(55,725,$/'(6$,173,(55((70,48(/21

- Président du Conseil territorial (Art. L.O. 6224-2, L.O. 6325-2 et L.O. 6434-2 du CGCT) : IB 1022 majoré de 45 %= 5 612,45 €
- Vice-président ayant délégation de l exécutif du Conseil territorial (Art. L.O. 6224-2, L.O. 6325-2 et L.O. 6434-2 duCGCT) :
indemnité de conseiller majorée de 40 %.
- Membre de la commission permanente (Art. L.O. 6224-2, L.O. 6325-2 et L.O. 6434-2 du CGCT) : indemnité deconseiller
majorée de 10 %.
- Conseiller territorial (Art. L.O. 6224-2, L.O. 6325-2 et L.O. 6434-2 du CGCT) : taux maximal de 50 % de l'IB 1022= 1 935,33 €

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017
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e7$%/,66(0(17638%/,&6'(&223e5$7,21,17(5&20081$/(¬),6&$/,7e35235(

&20081$87e685%$,1(6
&20081$87e6' $**/20e5$7,21
0e75232/(6
,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(635e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5216-4, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du CGCT

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

De 20 000 à 49 999

90

3 483,59

De 50 000 à 99 999

110

4 257,72

De 100 000 à 199 999

145

5 612,45

Plus de 200 000

145

5 612,45

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(69,&(35e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5216-4, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

De 20 000 à 49 999

33

1 277,32

De 50 000 à 99 999

44

1 703,09

66

2 554,63

72,5

2 806,23

De 100 000 à 199 999
Plus de 200 000

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(6'e/e*8e6
3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV
De 100 000 à 399 999 habitants
(Art. L. 5215-16 et L. 5216-4 du CGCT)
De 400 000 habitants au moins
(Art. L. 5215-17 et L. 5216-4-1 du CGCT)
Communautés de PRLQVGHKDELWDQWV :
conseillers communautaires (Art. L. 2123-24-1-II du CGCT)
(QVHPEOHGHVFRPPXQDXWpV
conseillers communautaires délégués
(Art. L. 2123-24-1-III du CGCT)

7$8;0$;,0$/
HQ GHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

6

232,24

28

1 083,78

6 (dans l'enveloppe
présidents
+ vice-présidents)

232,24

indemnité comprise dans l'enveloppe budgétaire
présidents + vice-présidents

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 - J O R F du 27 janvier 2017)
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&20081$87e6'(&20081(6
,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(635e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5211-12 et R. 5214-1 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

Moins de 500

12,75

493,51

De 500 à 999

23,25

899,93

De 1 000 à 3 499

32,25

1 248,29

De 3 500 à 9 999

41,25

1 596,65

De 10 000 à 19 999

48,75

1 886,95

De 20 000 à 49 999

67,5

2 612,69

De 50 000 à 99 999

82,49

3 192,90

De 100 000 à 199 999

108,75

4 209,34

Plus de 200 000

108,75

4 209,34

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(69,&(35e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5211-12 et R. 5214-1du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

Moins de 500

4,95

191,60

De 500 à 999

6,19

239,59

De 1 000 à 3 499

12,37

478,80

De 3 500 à 9 999

16,5

638,66

De 10 000 à 19 999

20,63

798,52

De 20 000 à 49 999

24,73

957,21

33

1 277,32

De 100 000 à 199 999

De 50 000 à 99 999

49,5

1 915,98

Plus de 200 000

54,37

2 104,48

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(6'e/e*8e6
'e/e*8e6'(6&20081(6
DXFRQVHLOGHVFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHV

Communautés de PRLQVGHKDELWDQWV :
conseillers communautaires (Art. L. 2123-24-1-II du CGCT)

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%
6 (dans l'enveloppe
présidents
+ vice-présidents)

,1'(01,7e%587(
HQHXURV
232,24

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 - J O R F du 27 janvier 2017)
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0e75232/(' $,;0$56(,//(3529(1&(
- Régime indemnitaire des métropoles de droit commun.
- Les présidents des conseils de territoire sont de droit vice-présidents du conseil de la Métropole Aix-MarseilleProvence, ils entrent en compte dans la détermination de l'enveloppe indemnitaire (Art. L. 5218-6 du CGCT)
- Vice-présidents des conseils de territoire (Art. 5218-6 du CGCT) : taux maximal de 33 % de l'IB 1022 = 1 277,32 €

0e75232/('8*5$1'3$5,6
- Régime indemnitaire des métropoles de droit commun.
- Présidents d'un établissement public territorial (Art. L. 5219-2-1 du CGCT) : taux maximal de 110 % de l'IB 1022= 4 257,72 €
- Vice-présidents d'un établissement public territorial (Art. L. 5219-2-1 du CGCT) : taux maximal de 44 % de l'IB 1022= 1 703,09 €
- Conseiller d'un établissement public territorial (Art. 5219-2-1 du CGCT) : taux maximal de 6 % de l'IB 1022= 232,24 € (dans
l'enveloppe présidents + vice-présidents)

&2//(&7,9,7e7(55,725,$/(¬67$7873$57,&8/,(5

0e75232/('(/<21
- Président du Conseil de la Métropole (Art. L. 3632-4 du CGCT) : IB 1022 majoré de 45 % = 5 612,45 €
- Conseiller métropolitain (Art. L. 3632-3 du CGCT) : taux maximal de 70 % de l'IB 1022 = 2 709,46 €
- Vice-président ayant délégation de l'exécutif du Conseil de la Métropole (Art. L. 3632-4 du CGCT) : indemnité deconseiller
majorée de 40 %.
- Membre de la commission permanente (Art. L. 3632-4 du CGCT) : indemnité de conseiller majorée de 10 %.

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017
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e7$%/,66(0(17638%/,&6'(&223e5$7,21,17(5&20081$/(6$16),6&$/,7e35235(

6<1',&$76'(&20081(6
6<1',&$760,;7(6 &20326e6 (;&/86,9(0(17'( &20081(6
(7' e7$%/,66(0(17638%/,&6'(&223e5$7,21,17(5&20081$/(

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(635e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV
Moins de 500

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

4,73

183,08

De 500 à 999

6,69

258,95

De 1 000 à 3 499

12,2

472,22

De 3 500 à 9 999

16,93

655,30

De 10 000 à 19 999

21,66

838,38

De 20 000 à 49 999

25,59

990,50

De 50 000 à 99 999

29,53

1 143,00

De 100 000 à 199 999

35,44

1 371,76

Plus de 200 000

37,41

1 448,01

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(69,&(35e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

Moins de 500

1,89

73,16

De 500 à 999

2,68

103,73

De 1 000 à 3 499

4,65

179,99

De 3 500 à 9 999

6,77

262,04

De 10 000 à 19 999

8,66

335,20

De 20 000 à 49 999

10,24

396,36

De 50 000 à 99 999

11,81

457,12

De 100 000 à 199 999

17,72

685,88

Plus de 200 000

18,7

723,81

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 - JORFdu 27 janvier 2017)
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6<1',&$760,;7(6$662&,$17(;&/86,9(0(17'(6&20081(6
'(6(3&,'(6'e3$57(0(176(7'(65e*,216

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(635e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5721-8 et R. 5723-1 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

Moins de 500

2,37

91,73

De 500 à 999

3,35

129,67

De 1 000 à 3 499

6,1

236,11

De 3 500 à 9 999

8,47

327,84

De 10 000 à 19 999

10,83

419,19

De 20 000 à 49 999

12,8

495,44

De 50 000 à 99 999

14,77

571,70

De 100 000 à 199 999

17,72

685,88

Plus de 200 000

18,71

724,20

,1'(01,7e6'()21&7,21%587(60(168(//(6'(69,&(35e6,'(176
9DOHXUGXSRLQWG LQGLFHDXHUIpYULHU
Art. L. 5721-8 et R. 5723-1 du CGCT

3238/$7,21
QRPEUHG KDELWDQWV
Moins de 500

7$8;0$;,0$/
HQGHO ,%

,1'(01,7e%587(
HQHXURV

0,95

36,77

De 500 à 999

1,34

51,87

De 1 000 à 3 499

2,33

90,19

De 3 500 à 9 999

3,39

131,22

De 10 000 à 19 999

4,33

167,60

De 20 000 à 49 999

5,12

198,18

De 50 000 à 99 999

5,91

228,76

De 100 000 à 199 999

8,86

342,94

Plus de 200 000

9,35

361,91

0RQWDQWPHQVXHOFRUUHVSRQGDQWjO LQGLFHEUXWDXHUIpYULHU¼
(Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 - JORF du 27 janvier 2017)

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 83

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 2 mars 2017fixant la liste des associations habilitées à proposer des représentants
en vue d’accompagner le demandeur d’asile ou le réfugié ou le bénéficiaire de la protection
subsidiaire à un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1706306S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 723-6, L. 724.2 et
R. 723-6 ;
Vu la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;
Vu la décision du 30 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation de l’entretien en application de l’article L. 723-6
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ;
Vu la décision du 21 mars 2016 fixant la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue
d’accompagner le demandeur d’asile ou le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire à un entretien
personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu les demandes d’habilitation présentées le 7 juillet 2016 par l’association Mouvement du Nid, le 16 septembre 2016
par l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), le 19 octobre 2016 par l’association
Groupe action gay et lesbien Loiret (GAGL 45), le 9 novembre 2016 par l’association les Potes en Limousin, le
21 novembre 2016 par l’association Voix de nanas, le 5 décembre 2016 par l’association collectif antiraciste de
l’agglomération elbeuvienne et le 28 décembre 2016 par l’association L’Auberge des Migrants,
Décide :
Article 1er
Sont habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur d’asile ou la personne visée à
l’article L. 724-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un entretien personnel mené par
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides :
1o Pour une durée de 3 ans à compter du 9 octobre 2015, les associations suivantes :
–– ARDHIS ;
–– ANAFE ;
–– La Cimade ;
–– Forum réfugiés-Cosi ;
–– Coordination lesbienne en France (CLF) ;
–– CQFD Fierté lesbienne ;
–– Ordre de Malte France.
2o Pour une durée de 3 ans à compter du 21 mars 2016, les associations suivantes :
–– ADA-Accueil demandeurs d’asile ;
–– AIDA Aide à l’insertion des demandeurs d’asile et migrants ;
–– France terre d’asile ;
–– Groupe accueil et solidarité (GAS) ;
–– L’Amicale du Nid (AdN) ;
–– L’HeD-structure L’Hébergement différent (L’HeD) ;
–– Quazar - Centre lesbien, gay, bi, trans d’Angers - cultures et libertés homosexuelles.
3o Pour une durée de 3 ans à compter du 2 mars 2017, les associations suivantes :
–– Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) ;
–– Collectif antiraciste de l’agglomération elbeuvienne ;
–– Groupe action gay et lesbien Loiret (GAGL 45) ;
–– L’Auberge des migrants ;
–– Les Potes en Limousin ;
–– Mouvement du Nid ;
–– Voix de nanas.
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Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 2 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 23 février 2017 portant mise à la retraite sur demande – Mme Chiloux (Nicole)
(Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1705056S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 modifiée garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 février 2017 modifiant la situation indiciaire de Mme Nicole Chiloux, attachée d’administration
de l’État, 8e échelon, à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu la demande d’admission à la retraite formulée par l’intéressée en date du 5 janvier 2017,
Décide :
Article 1er
Mme Nicole Chiloux, attachée d’administration de l’État, 8e échelon (IB 672 – IM 560), affectée à l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides, est admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017,
tous droits à congés administratifs épuisés.
Article 2
À compter de la même date, Mme Nicole Chiloux est radiée du corps des attachés d’administration de l’État.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 février 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er février 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1703248A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Aurélie Menin est recrutée au grade de lieutenante (premier échelon – indice brut : 457), en qualité
d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de
psychologue clinicienne, conseillère technique régionale, au sein de la région de gendarmerie du Centre Val de Loire,
à Orléans (45), pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er février 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1703249A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Ingrid Drouet est recrutée au grade de lieutenante (premier échelon – indice brut : 457), en qualité d’officière
commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de conseiller en
emploi, au sein de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, à Nantes (44), pour une durée de 3 ans à compter
du 1er mars 2017.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 2 février 2017conférant un grade de sous-officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1703334A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28 ;
Vu l’avis no 7905/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 30 janvier 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
Mme Sabrina Boulet est nommée au grade de maréchale des logis de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi dans le domaine de la gestion des ressources humaines au profit de la région de gendarmerie
d’Aquitaine.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Artcle 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE SANTÉ
_

Arrêté du 7 mars 2017fixant la liste des candidats
ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur
NOR : AFSP1730100A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-45 et D. 2223-130 ;
Vu la délibération du jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en
date du 3 février 2017,
Arrêtent :
Article 1er
Ont obtenu le diplôme national de thanatopracteur, au titre de la session 2015-2016, les candidats suivants :
Mme ABARRATEGUI Manon.
M. ANGEL Christian.
Mme ARGELIES Laurie.
M. ARNI Adrien.
M. BALDINI Grégory.
M. BARRE Julien.
M. BEAUGRAND Alain.
Mme BELLO Mélanie.
Mme BERTELLI Camilla.
Mme BLANCHART Marie.
Mme BROUILLET Manon.
Mme CHAMBONNEAU Léa.
Mme CHASTAN Léa.
Mme CLAEYSSEN Aurélie.
Mme DEKINDT Vanessa.
Mme DELORY Priscilla.
M. DEPOMMIER Grégory.
Mme DUCLOY Anne-Céline.
Mme DUVAL Emeline.
Mme FERRERE Catherine.
M. FEUILLETTE Thomas.
M. FOUCTEAU Alexis.
Mme FROMENT Sarah.
Mme FULACHIER-PEROLINI Amandine.
Mme GABRIELE Maieder.
M. GAREAU Morgan.
M. GOURGEON-LAGAY Romain.
Mme JAQUET Jennifer.
Mme LABBEY Emilie.
Mme LECARDONNEL Giovana.
Mme LORANDEAU Marie.
M. LOSCHI Bertrand.
Mme MAISONNIER Lisa.
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Mme MALLARD Mathilde.
M. MARIE Pascal.
Mme MAUGEZ Camille.
Mme MEIRE Sabine.
Mme MERESSE Océane.
M. MONDOLONI François-Xavier.
Mme OLUYENGE Anastasiya.
Mme ORIOL Laetitia.
Mme OUIN Charlotte.
M. PARRA Frédéric.
Mme PECHINE Marion.
Mme PENSA Laura.
Mme PIGNE Stéphanie.
Mme POPOTTE Marika.
M. ROGER Johan.
M. ROUSSEAU Enzo.
Mme URLACHER Stéphanie.
Mme VANTORHOUDT Perrine.
Mme VENUTI Pascale.
Mme ZORETIC Angélique.
Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de
la santé et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 21 mars 2017portant nomination du président et des vice-présidents du comité des
experts placé auprès du Conseil national de la sécurité routière et du délégué interministériel
à la sécurité routière
NOR : INTS1708847A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code des transports, notamment son article R. 1621-11 ;
Vu le décret no 75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment
son article 2 bis ;
Vu le décret no 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant
le décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 2016-1511 du 8 novembre 2016 relatif au Conseil national de la sécurité routière et modifiant le
décret no 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 fixant les conditions de nomination des experts et les modalités de fonctionnement
du comité des experts placé auprès du Conseil national de la sécurité routière et du délégué interministériel à la
sécurité routière, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2017 portant nomination des membres du Comité des experts placé auprès du Conseil
national de la sécurité routière et du délégué interministériel à la sécurité routière,
Arrête :
Article 1er
M. Emmanuel LAGARDE est nommé président du Comité des experts pour une durée de trois ans.
Article 2
Mme Marie-Axelle GRANIE et M. Jean-Pascal ASSAILLY sont nommés vice-présidents du Comité des experts
pour une durée de trois ans.
Article 3
Les nominations prononcées au titre du présent arrêté prennent effet le jour de sa signature.
Article 4
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
	E. Barbe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 31 décembre 2016portant désignation des responsables de budget opérationnel
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 751 structures et dispositifs
de sécurité routière
NOR : INTF1705953S

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières – responsable du programme « structures et dispositifs de
sécurité routière »,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013- 728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer,
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables des budgets opérationnels de
programme et d’unités opérationnelles pour le programme 751 « structures et dispositifs de sécurité routière » sont
désignés conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 décembre 2016.
Le magistrat,
délégué interministériel à la sécurité routière,
délégué à la sécurité et à la circulation routières,
	E. Barbe
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ANNEXE

RESPONSABLES DES BUDGETS OPÉRATIONNELS
DE PROGRAMME ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière »
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0751-CDSC

BOP Central radars

Délégué à la sécurité et à la circulation routières

0751-CSDC-ATR1

UO Centrale ATR

Délégué à la sécurité et à la circulation routières

0751-CDSC-CSIC

UO DSIC

Directeur des systèmes d’information et de communication

0751-CDSC-DTCA

UO Trésorerie du contrôle automatisé

Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du
département d’Ille-et-Vilaine

0751-CDSC-SPSS

UO SPSSI

Délégué à la sécurité et à la circulation routières

0751-C001

BOP central SNPC

Délégué à la sécurité et à la circulation routières

0751-C001-CFAE

UO Nouveaux projets permis de conduire

Directeur des systèmes d’information et de communication

0751-C001-CFDM

UO Nouveaux projets SI

Directeur des systèmes d’information et de communication

0751-C001-CFPC

UO FNPC

Délégué à la sécurité et à la circulation routières
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 5 janvier 2017portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’émettre l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article R. 511-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1706940S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 561-2 et R. 511-1 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile,
Décide :
Article 1er
En cas de rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article R. 511-1 du même code est émis par le
médecin coordonnateur de zone de l’OFII territorialement compétent.
Article 2
En cas d’absence du médecin territorialement compétent, l’avis est rendu par un médecin coordonnateur d’une
autre zone.
Article 3
Les médecins coordonnateurs de zone désignés pour émettre ces avis sont :
–– zone Île-de-France : Dr Joëlle TRETOUT-EL SISSY, Dr Philippe AOUSSOU ;
–– zone Ouest + Antilles-Guyane : Dr Olivier JOSEPH ;
–– zone Sud-Ouest + La Réunion + Mayotte : Dr Charles CANDILLIER ;
–– zone Sud-Est et Sud + Corse : Dr Philippe TRUZE , Dr Dominique GRASSINEAU ;
–– zone Est : Dr Ignace MBOMEYO ;
–– zone Nord : Dr Loïc QUILLE.
Article 4
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’OFII et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 janvier 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 17 janvier 2017portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Office français de l’immigration
et de l’intégration)
NOR : INTV1703550S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11o), L. 311-12,
L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o), L. 523-4, L. 832-1 (16o), R. 313-22 à R. 313-24, R. 511-1, R. 521-1, R. 523-8 et R. 832-1 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision no 2017-24 du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins
à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Les médecins instructeurs des demandes des étrangers malades désignés pour participer au collège de médecins à
compétence nationale sont les médecins dont les noms figurent en annexe 1 de la présente décision.
Article 2
Les médecins coordonnateurs de zone désignés pour présider le collège de médecins à compétence nationale sont
les médecins dont les noms figurent en annexe 2 de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’OFII et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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ANNEXE 1

LISTE DES MÉDECINS DÉSIGNÉS POUR PARTICIPER AU COLLÈGE À COMPÉTENCE
NATIONALE DE L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Aoussou Philippe.
Bantman Patrick.
Barennes Catherine.
Baril Marc.
Bisbal Pierre.
Bouhafs Sherine.
Bourgois Clémence.
Candillier Charles.
Chalgoui Ferhat.
Cireno Sylvie.
Coulonges Florence.
Crocq Marc Antoine.
Daschievici Heymans Carmen.
Delaunay Francis.
Delprat-Chatton Pascale.
Desplanques Jacques.
Dussartre Jean Maurice.
Egoumenidès Marc.
Eutrope Martine.
Ferjani Borhane.
Gerlier Jean-Luc.
Grassineau Dominique.
Grosso Luigi.
Haddad Michel.
Jedreski Nadine.
Joseph Olivier.
Khan Shaghaghi Charles.
Khodja Mohamed Djamel.
Lancino Sylvie.
Le Goff Fabienne.
Le Lagadec Anne.
Leclair Frédérique.
Lucas Anne Sophie.
Mauze Bénédicte.
Mbomeyo Ignace.
M’Bayo Stéphane.
Mesbahy Mohamed.
Mettais Cartier Emilie.
Minani Marc.
Ortega Nathalie.
Ouali Abdelhafid.
Pacaud Gérard.
Pintas Catherine.
Quille Loïc.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Quilliot Florent.
Rascle Catherine.
Ricatte Olivier.
Ruggieri Laurent.
Sahrane Ahmed.
Sébille Alain.
Spadari-Brizy Michel.
Trétout-El-Sissy Joëlle.
Truze Philippe.
Verbeke Francis.
Wellez Cabral Rui.
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ANNEXE 2

LISTE DES MÉDECINS COORDONNATEURS DE ZONE
DE L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION
Zone Île-de-France : Dr Joëlle TRETOUT-EL SISSY, Dr Philippe AOUSSOU.
Zone Ouest + Antilles-Guyane : Dr Olivier JOSEPH.
Zone Sud-Ouest + La Réunion + Mayotte : Dr Charles CANDILLIER.
Zone Sud-Est et Sud + Corse : Dr Philippe TRUZE, Dr Dominique GRASSINEAU.
Zone Est : Dr Ignace MBOMEYO.
Zone Nord : Dr Loïc QUILLE.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 30 janvier 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 119 « concours financiers aux
collectivités territoriales et à leurs groupements »
NOR : INTF1706065S

Le directeur général des collectivités locales,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 portant désignation des responsables de programme pour le ministère de l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels de
programme et d’unités opérationnelles pour le programme 119 « concours financiers aux collectivités territoriales et
à leurs groupements » sont désignés conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1 janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
er

FFait le 30 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS
DE PROGRAMME ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements »
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C001

BOP dotation d’investissement
aux collectivités territoriales et à leurs groupements

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C001-DP01

UO

AIN

Le préfet de l’Ain

0119-C001-DP02

UO

AISNE

Le préfet de l’Aisne

0119-C001-DP03

UO

ALLIER

Le préfet de l’Allier

0119-C001-DP04

UO

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0119-C001-DP05

UO

HAUTES-ALPES

Le préfet des Hautes-Alpes

0119-C001-DP06

UO

ALPES-MARITIMES

Le préfet des Alpes-Maritimes

0119-C001-DP07

UO

ARDECHE

Le préfet de l’Ardèche

0119-C001-DP08

UO

ARDENNES

Le préfet des Ardennes

0119-C001-DP09

UO

ARIEGE

Le préfet de l’Ariège

0119-C001-DP10

UO

AUBE

Le préfet de l’Aube

0119-C001-DP11

UO

AUDE

Le préfet de l’Aude

0119-C001-DP12

UO

AVEYRON

Le préfet de l’Aveyron

0119-C001-DP13

UO

BOUCHES-DU-RHONE

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0119-C001-DP14

UO

CALVADOS

Le préfet du Calvados

0119-C001-DP15

UO

CANTAL

Le préfet du Cantal

0119-C001-DP16

UO

CHARENTE

Le préfet de la Charente

0119-C001-DP17

UO

CHARENTE-MARITIME

Le préfet de la Charente-Maritime

0119-C001-DP18

UO

CHER

Le préfet du Cher

0119-C001-DP19

UO

CORREZE

Le préfet de la Corrèze

0119-C001-DP21

UO

COTE D’OR

Le préfet de la Côte d’Or

0119-C001-DP22

UO

COTES-D’ARMOR

Le préfet des Côtes-d’Armor

0119-C001-DP23

UO

CREUSE

Le préfet de la Creuse

0119-C001-DP24

UO

DORDOGNE

Le préfet de la Dordogne

0119-C001-DP25

UO

DOUBS

Le préfet du Doubs

0119-C001-DP26

UO

DROME

Le préfet de la Drôme

0119-C001-DP27

UO

EURE

Le préfet de l’Eure

0119-C001-DP28

UO

EURE-ET-LOIR

Le préfet d’Eure-et-Loir

0119-C001-DP29

UO

FINISTERE

Le préfet du Finistère

0119-C001-DP2A

UO

CORSE-DU-SUD

Le préfet de la Corse-du-Sud

0119-C001-DP2B

UO

HAUTE-CORSE

Le préfet de la Haute-Corse

0119-C001-DP30

UO

GARD

Le préfet du Gard

0119-C001-DP31

UO

HAUTE-GARONNE

Le préfet de la Haute-Garonne

0119-C001-DP32

UO

GERS

Le préfet du Gers

0119-C001-DP33

UO

GIRONDE

Le préfet de la Gironde

0119-C001-DP34

UO

HERAULT

Le préfet de l’Hérault

0119-C001-DP35

UO

ILLE-ET-VILAINE

Le préfet d’Ille-et-Vilaine
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C001

BOP dotation d’investissement
aux collectivités territoriales et à leurs groupements

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C001-DP36

UO

INDRE

Le préfet de l’Indre

0119-C001-DP37

UO

INDRE-ET-LOIRE

Le préfet d’Indre-et-Loire

0119-C001-DP38

UO

ISERE

Le préfet de l’Isère

0119-C001-DP39

UO

JURA

Le préfet du Jura

0119-C001-DP40

UO

LANDES

Le préfet des Landes

0119-C001-DP41

UO

LOIR-ET-CHER

Le préfet de Loir-et-Cher

0119-C001-DP42

UO

LOIRE

Le préfet de la Loire

0119-C001-DP43

UO

HAUTE-LOIRE

Le préfet de la Haute-Loire

0119-C001-DP44

UO

LOIRE-ATLANTIQUE

Le préfet de la Loire-Atlantique

0119-C001-DP45

UO

LOIRET

Le préfet du Loiret

0119-C001-DP46

UO

LOT

Le préfet du Lot

0119-C001-DP47

UO

LOT-ET-GARONNE

Le préfet de Lot-et-Garonne

0119-C001-DP48

UO

LOZERE

Le préfet de la Lozère

0119-C001-DP49

UO

MAINE-ET-LOIRE

Le préfet de Maine-et-Loire

0119-C001-DP50

UO

MANCHE

Le préfet de la Manche

0119-C001-DP51

UO

MARNE

Le préfet de la Marne

0119-C001-DP52

UO

HAUTE-MARNE

Le préfet de la Haute-Marne

0119-C001-DP53

UO

MAYENNE

Le préfet de la Mayenne

0119-C001-DP54

UO

MEURTHE-ET-MOSELLE

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0119-C001-DP55

UO

MEUSE

Le préfet de la Meuse

0119-C001-DP56

UO

MORBIHAN

Le préfet du Morbihan

0119-C001-DP57

UO

MOSELLE

Le préfet de la Moselle

0119-C001-DP58

UO

NIEVRE

Le préfet de la Nièvre

0119-C001-DP59

UO

NORD

Le préfet du Nord

0119-C001-DP60

UO

OISE

Le préfet de l’Oise

0119-C001-DP61

UO

ORNE

Le préfet de l’Orne

0119-C001-DP62

UO

PAS-DE-CALAIS

Le préfet du Pas-de-Calais

0119-C001-DP63

UO

PUY-DE-DOME

Le préfet du Puy-de-Dôme

0119-C001-DP64

UO

PYRENEES-ATLANTIQUES

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0119-C001-DP65

UO

HAUTES-PYRENEES

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0119-C001-DP66

UO

PYRENEES-ORIENTALES

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0119-C001-DP67

UO

BAS-RHIN

Le préfet du Bas-Rhin

0119-C001-DP68

UO

HAUT-RHIN

Le préfet du Haut-Rhin

0119-C001-DP69

UO

RHONE

Le préfet du Rhône

0119-C001-DP70

UO

HAUTE-SAONE

Le préfet de la Haute-Saône

0119-C001-DP71

UO

SAONE-ET-LOIRE

Le préfet de Saône-et-Loire

0119-C001-DP72

UO

SARTHE

Le préfet de la Sarthe

0119-C001-DP73

UO

SAVOIE

Le préfet de la Savoie

0119-C001-DP74

UO

HAUTE-SAVOIE

Le préfet de la Haute-Savoie

0119-C001-DP75

UO

PARIS

Le préfet de Paris

0119-C001-DP76

UO

SEINE-MARITIME

Le préfet de la Seine-Maritime

0119-C001-DP77

UO

SEINE-ET-MARNE

Le préfet de Seine-et-Marne
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C001

BOP dotation d’investissement
aux collectivités territoriales et à leurs groupements

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C001-DP78

UO

YVELINES

Le préfet des Yvelines

0119-C001-DP79

UO

DEUX-SEVRES

Le préfet des Deux-Sèvres

0119-C001-DP80

UO

SOMME

Le préfet de la Somme

0119-C001-DP81

UO

TARN

Le préfet du Tarn

0119-C001-DP82

UO

TARN-ET-GARONNE

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0119-C001-DP83

UO

VAR

Le préfet du Var

0119-C001-DP84

UO

VAUCLUSE

Le préfet de Vaucluse

0119-C001-DP85

UO

VENDEE

Le préfet de la Vendée

0119-C001-DP86

UO

VIENNE

Le préfet de la Vienne

0119-C001-DP87

UO

HAUTE-VIENNE

Le préfet de la Haute-Vienne

0119-C001-DP88

UO

VOSGES

Le préfet des Vosges

0119-C001-DP89

UO

YONNE

Le préfet de l’Yonne

0119-C001-DP90

UO

TERRITOIRE DE BELFORT

Le préfet du Territoire de Belfort

0119-C001-DP91

UO

ESSONNE

Le préfet de l’Essonne

0119-C001-DP92

UO

HAUTS-DE-SEINE

Le préfet des Hauts-de-Seine

0119-C001-DP93

UO

SEINE-ST-DENIS

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0119-C001-DP94

UO

VAL-DE-MARNE

Le préfet du Val-de-Marne

0119-C001-DP95

UO

VAL-D’OISE

Le préfet du Val-d’Oise

0119-C001-D971

UO

GUADELOUPE

Le préfet de La Guadeloupe

0119-C001-D972

UO

MARTINIQUE

Le préfet de la Martinique

0119-C001-D973

UO

GUYANE

Le préfet de la Guyane

0119-C001-D974

UO

REUNION

Le préfet de La Réunion

0119-C001-D975

UO

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0119-C001-D976

UO

MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0119-C001-D977

UO

SAINT-BARTHELEMY

Le préfet de la Guadeloupe

0119-C001-D978

UO

SAINT-MARTIN

Le préfet de la Guadeloupe

0119-C001-D986

UO

WALLIS-ET-FUTUNA

Le préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna

0119-C001-D987

UO

POLYNESIE FRANCAISE

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0119-C001-D988

UO

NOUVELLE-CALEDONIE

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0119-C001-DR13

UO

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

0119-C001-DR21

UO

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0119-C001-DR2A

UO

CORSE

Le préfet de la région Corse

0119-C001-DR31

UO

OCCITANIE

Le préfet de la région Occitanie

0119-C001-DR33

UO

NOUVELLE-AQUITAINE

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0119-C001-DR35

UO

BRETAGNE

Le préfet de la région Bretagne

0119-C001-DR44

UO

PAYS DE LA LOIRE

Le préfet de la région Pays de la Loire

0119-C001-DR45

UO

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Le préfet de la région Centre-Val-de-Loire

0119-C001-DR59

UO

HAUTS-DE-FRANCE

Le préfet de la Région Hauts-de-France

0119-C001-DR67

UO

GRAND-EST

Le préfet de la région Grand-Est

0119-C001-DR69

UO

AUVERGNE-RHONE ALPES

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0119-C001-DR75

UO

ILE-DE-FRANCE

Le préfet de la région Ile-de-France

0119-C001-DR76

UO

NORMANDIE

Le préfet de la région Normandie
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C001

BOP dotation d’investissement
aux collectivités territoriales et à leurs groupements

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C001-DREU

UO

REUNION

Le préfet de la région Réunion

0119-C001-DGUA

UO

GUADELOUPE

Le préfet de la région Guadeloupe

0119-C001-DGUY

UO

GUYANE

Le préfet de la région Guyane

0119-C001-DMAR

UO

MARTINIQUE

Le préfet de la région Martinique

NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C002

BOP dotation générale de décentralisation

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C002-DP01

UO

AIN

Le préfet de l’Ain

0119-C002-DP02

UO

AISNE

Le préfet de l’Aisne

0119-C002-DP03

UO

ALLIER

Le préfet de l’Allier

0119-C002-DP04

UO

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0119-C002-DP05

UO

HAUTES-ALPES

Le préfet des Hautes-Alpes

0119-C002-DP06

UO

ALPES-MARITIMES

Le préfet des Alpes-Maritimes

0119-C002-DP07

UO

ARDECHE

Le préfet de l’Ardèche

0119-C002-DP08

UO

ARDENNES

Le préfet des Ardennes

0119-C002-DP09

UO

ARIEGE

Le préfet de l’Ariège

0119-C002-DP10

UO

AUBE

Le préfet de l’Aube

0119-C002-DP11

UO

AUDE

Le préfet de l’Aude

0119-C002-DP12

UO

AVEYRON

Le préfet de l’Aveyron

0119-C002-DP13

UO

BOUCHES-DU-RHONE

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0119-C002-DP14

UO

CALVADOS

Le préfet du Calvados

0119-C002-DP15

UO

CANTAL

Le préfet du Cantal

0119-C002-DP16

UO

CHARENTE

Le préfet de la Charente

0119-C002-DP17

UO

CHARENTE-MARITIME

Le préfet de la Charente-Maritime

0119-C002-DP18

UO

CHER

Le préfet du Cher

0119-C002-DP19

UO

CORREZE

Le préfet de la Corrèze

0119-C002-DP21

UO

COTE D’OR

Le préfet de la Côte d’Or

0119-C002-DP22

UO

COTES-D’ARMOR

Le préfet des Côtes-d’Armor

0119-C002-DP23

UO

CREUSE

Le préfet de la Creuse

0119-C002-DP24

UO

DORDOGNE

Le préfet de la Dordogne

0119-C002-DP25

UO

DOUBS

Le préfet du Doubs

0119-C002-DP26

UO

DROME

Le préfet de la Drôme

0119-C002-DP27

UO

EURE

Le préfet de l’Eure

0119-C002-DP28

UO

EURE-ET-LOIR

Le préfet d’Eure-et-Loir

0119-C002-DP29

UO

FINISTERE

Le préfet du Finistère

0119-C002-DP2A

UO

CORSE-DU-SUD

Le préfet de la Corse-du-Sud

0119-C002-DP2B

UO

HAUTE-CORSE

Le préfet de la Haute-Corse

0119-C002-DP30

UO

GARD

Le préfet du Gard

0119-C002-DP31

UO

HAUTE-GARONNE

Le préfet de la Haute-Garonne

0119-C002-DP32

UO

GERS

Le préfet du Gers

0119-C002-DP33

UO

GIRONDE

Le préfet de la Gironde

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 104

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C002

BOP dotation générale de décentralisation

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C002-DP34

UO

HERAULT

Le préfet de l’Hérault

0119-C002-DP35

UO

ILLE-ET-VILAINE

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0119-C002-DP36

UO

INDRE

Le préfet de l’Indre

0119-C002-DP37

UO

INDRE-ET-LOIRE

Le préfet d’Indre-et-Loire

0119-C002-DP38

UO

ISERE

Le préfet de l’Isère

0119-C002-DP39

UO

JURA

Le préfet du Jura

0119-C002-DP40

UO

LANDES

Le préfet des Landes

0119-C002-DP41

UO

LOIR-ET-CHER

Le préfet de Loir-et-Cher

0119-C002-DP42

UO

LOIRE

Le préfet de la Loire

0119-C002-DP43

UO

HAUTE-LOIRE

Le préfet de la Haute-Loire

0119-C002-DP44

UO

LOIRE-ATLANTIQUE

Le préfet de la Loire-Atlantique

0119-C002-DP45

UO

LOIRET

Le préfet du Loiret

0119-C002-DP46

UO

LOT

Le préfet du Lot

0119-C002-DP47

UO

LOT-ET-GARONNE

Le préfet de Lot-et-Garonne

0119-C002-DP48

UO

LOZERE

Le préfet de la Lozère

0119-C002-DP49

UO

MAINE-ET-LOIRE

Le préfet de Maine-et-Loire

0119-C002-DP50

UO

MANCHE

Le préfet de la Manche

0119-C002-DP51

UO

MARNE

Le préfet de la Marne

0119-C002-DP52

UO

HAUTE-MARNE

Le préfet de la Haute-Marne

0119-C002-DP53

UO

MAYENNE

Le préfet de la Mayenne

0119-C002-DP54

UO

MEURTHE-ET-MOSELLE

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0119-C002-DP55

UO

MEUSE

Le préfet de la Meuse

0119-C002-DP56

UO

MORBIHAN

Le préfet du Morbihan

0119-C002-DP57

UO

MOSELLE

Le préfet de la Moselle

0119-C002-DP58

UO

NIEVRE

Le préfet de la Nièvre

0119-C002-DP59

UO

NORD

Le préfet du Nord

0119-C002-DP60

UO

OISE

Le préfet de l’Oise

0119-C002-DP61

UO

ORNE

Le préfet de l’Orne

0119-C002-DP62

UO

PAS-DE-CALAIS

Le préfet du Pas-de-Calais

0119-C002-DP63

UO

PUY-DE-DOME

Le préfet du Puy-de-Dôme

0119-C002-DP64

UO

PYRENEES-ATLANTIQUES

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0119-C002-DP65

UO

HAUTES-PYRENEES

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0119-C002-DP66

UO

PYRENEES-ORIENTALES

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0119-C002-DP67

UO

BAS-RHIN

Le préfet du Bas-Rhin

0119-C002-DP68

UO

HAUT-RHIN

Le préfet du Haut-Rhin

0119-C002-DP69

UO

RHONE

Le préfet du Rhône

0119-C002-DP70

UO

HAUTE-SAONE

Le préfet de la Haute-Saône

0119-C002-DP71

UO

SAONE-ET-LOIRE

Le préfet de Saône-et-Loire

0119-C002-DP72

UO

SARTHE

Le préfet de la Sarthe

0119-C002-DP73

UO

SAVOIE

Le préfet de la Savoie

0119-C002-DP74

UO

HAUTE-SAVOIE

Le préfet de la Haute-Savoie

0119-C002-DP75

UO

PARIS

Le préfet de Paris
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C002

BOP dotation générale de décentralisation

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C002-DP76

UO

SEINE-MARITIME

Le préfet de la Seine-Maritime

0119-C002-DP77

UO

SEINE-ET-MARNE

Le préfet de Seine-et-Marne

0119-C002-DP78

UO

YVELINES

Le préfet des Yvelines

0119-C002-DP79

UO

DEUX-SEVRES

Le préfet des Deux-Sèvres

0119-C002-DP80

UO

SOMME

Le préfet de la Somme

0119-C002-DP81

UO

TARN

Le préfet du Tarn

0119-C002-DP82

UO

TARN-ET-GARONNE

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0119-C002-DP83

UO

VAR

Le préfet du Var

0119-C002-DP84

UO

VAUCLUSE

Le préfet de Vaucluse

0119-C002-DP85

UO

VENDEE

Le préfet de la Vendée

0119-C002-DP86

UO

VIENNE

Le préfet de la Vienne

0119-C002-DP87

UO

HAUTE-VIENNE

Le préfet de la Haute-Vienne

0119-C002-DP88

UO

VOSGES

Le préfet des Vosges

0119-C002-DP89

UO

YONNE

Le préfet de l’Yonne

0119-C002-DP90

UO

TERRITOIRE DE BELFORT

Le préfet du Territoire de Belfort

0119-C002-DP91

UO

ESSONNE

Le préfet de l’Essonne

0119-C002-DP92

UO

HAUTS-DE-SEINE

Le préfet des Hauts-de-Seine

0119-C002-DP93

UO

SEINE-ST-DENIS

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0119-C002-DP94

UO

VAL-DE-MARNE

Le préfet du Val-de-Marne

0119-C002-DP95

UO

VAL-D’OISE

Le préfet du Val-d’Oise

0119-C002-D971

UO

GUADELOUPE

Le préfet de la Guadeloupe

0119-C002-D972

UO

MARTINIQUE

Le préfet de la Martinique

0119-C002-D973

UO

GUYANE

Le préfet de la Guyane

0119-C002-D974

UO

REUNION

Le préfet de La Réunion

0119-C002-D975

UO

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0119-C002-D976

UO

MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0119-C002-D977

UO

SAINT-BARTHELEMY

Le préfet de la Guadeloupe

0119-C002-D978

UO

SAINT-MARTIN

Le préfet de la Guadeloupe

0119-C002-D986

UO

WALLIS-ET-FUTUNA

Le préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna

0119-C002-D987

UO

POLYNESIE FRANCAISE

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0119-C002-D988

UO

NOUVELLE CALEDONIE

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0119-C002-DR13

UO

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

0119-C002-DR21

UO

BOURGOGNE -FRANCHE-COMTE

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0119-C002-DR2A

UO

CORSE

Le préfet de la région Corse

0119-C002-DR31

UO

OCCITANIE

Le préfet de la région Occitanie

0119-C002-DR33

UO

NOUVELLE-AQUITAINE

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0119-C002-DR35

UO

BRETAGNE

Le préfet de la région Bretagne

0119-C002-DR44

UO

PAYS DE LA LOIRE

Le préfet de la région Pays de la Loire

0119-C002-DR45

UO

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Le préfet de la région Centre-Val-de-Loire

0119-C002-DR59

UO

HAUTS-DE-FRANCE

Le préfet de la Région Hauts-de-France

0119-C002-DR67

UO

GRAND-EST

Le préfet de la région Grand-Est

0119-C002-DR69

UO

AUVERGNE-RHONE ALPES

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0119-C002

BOP dotation générale de décentralisation

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales
et de l’action économique

0119-C002-DR75

UO

ILE-DE-FRANCE

Le préfet de la région Ile-de-France

0119-C002-DR76

UO

NORMANDIE

Le préfet de la région Normandie

0119-C002-DREU

UO

REUNION

Le préfet de la région Réunion

0119-C002-DGUA

UO

GUADELOUPE

Le préfet de la région Guadeloupe

0119-C002-DGUY

UO

GUYANE

Le préfet de la région Guyane

0119-C002-DMAR

UO

MARTINIQUE

Le préfet de la région Martinique

NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
BOP dotation de soutien à l’investissement
des communes et de leurs groupements
« Grandes priorités nationales »

0119-C003

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
Le Commissaire général
à l’égalité des territoires.

0119-C003-D976

UO

MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0119-C003-DR13

UO

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

0119-C003-DR21

UO

BOURGOGNE -FRANCHE-COMTE

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0119-C003-DR2A

UO

CORSE

Le préfet de la région Corse

0119-C003-DR31

UO

OCCITANIE

Le préfet de la région Occitanie

0119-C003-DR33

UO

NOUVELLE-AQUITAINE

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0119-C003-DR35

UO

BRETAGNE

Le préfet de la région Bretagne

0119-C003-DR44

UO

PAYS DE LA LOIRE

Le préfet de la région Pays de la Loire

0119-C003-DR45

UO

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Le préfet de la région Centre-Val-de-Loire

0119-C003-DR59

UO

HAUTS-DE-FRANCE

Le préfet de la Région Hauts-de-France

0119-C003-DR67

UO

GRAND-EST

Le préfet de la région Grand-Est

0119-C003-DR69

UO

AUVERGNE-RHONE ALPES

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0119-C003-DR75

UO

ILE-DE-FRANCE

Le préfet de la région Ile-de-France

0119-C003-DR76

UO

NORMANDIE

Le préfet de la région Normandie

0119-C003-DREU

UO

REUNION

Le préfet de la région Réunion

0119-C003-DGUA

UO

GUADELOUPE

Le préfet de la région Guadeloupe

0119-C003-DGUY

UO

GUYANE

Le préfet de la région Guyane

0119-C003-DMAR

UO

MARTINIQUE

Le préfet de la région Martinique
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 30 janvier 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 122 « concours spécifiques
et administration »
NOR : INTF1706078S

Le directeur général des collectivités locales,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 portant désignation des responsables de programme pour le ministère de l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels
de programme et d’unités opérationnelles pour le programme 122 « concours spécifiques et administration » sont
désignés conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1 janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
er

FFait le 30 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS
DE PROGRAMME ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 122 « Concours spécifiques et administration »
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C001

BOP aides exceptionnelles aux collectivités territoriales

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales et de l’action économique

0122-C001-DP01

UO

AIN

Le préfet de l’Ain

0122-C001-DP02

UO

AISNE

Le préfet de l’Aisne

0122-C001-DP03

UO

ALLIER

Le préfet de l’Allier

0122-C001-DP04

UO

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0122-C001-DP05

UO

HAUTES-ALPES

Le préfet des Hautes-Alpes

0122-C001-DP06

UO

ALPES-MARITIMES

Le préfet des Alpes-Maritimes

0122-C001-DP07

UO

ARDECHE

Le préfet de l’Ardèche

0122-C001-DP08

UO

ARDENNES

Le préfet des Ardennes

0122-C001-DP09

UO

ARIEGE

Le préfet de l’Ariège

0122-C001-DP10

UO

AUBE

Le préfet de l’Aube

0122-C001-DP11

UO

AUDE

Le préfet de l’Aude

0122-C001-DP12

UO

AVEYRON

Le préfet de l’Aveyron

0122-C001-DP13

UO

BOUCHES-DU-RHONE

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0122-C001-DP14

UO

CALVADOS

Le préfet du Calvados

0122-C001-DP15

UO

CANTAL

Le préfet du Cantal

0122-C001-DP16

UO

CHARENTE

Le préfet de la Charente

0122-C001-DP17

UO

CHARENTE-MARITIME

Le préfet de la Charente-Maritime

0122-C001-DP18

UO

CHER

Le préfet du Cher

0122-C001-DP19

UO

CORREZE

Le préfet de la Corrèze

0122-C001-DP21

UO

COTE-D’OR

Le préfet de la Côte-d’Or

0122-C001-DP22

UO

COTES-D’ARMOR

Le préfet des Côtes-d’Armor

0122-C001-DP23

UO

CREUSE

Le préfet de la Creuse

0122-C001-DP24

UO

DORDOGNE

Le préfet de la Dordogne

0122-C001-DP25

UO

DOUBS

Le préfet du Doubs

0122-C001-DP26

UO

DROME

Le préfet de la Drôme

0122-C001-DP27

UO

EURE

Le préfet de l’Eure

0122-C001-DP28

UO

EURE-ET-LOIR

Le préfet d’Eure-et-Loir

0122-C001-DP29

UO

FINISTERE

Le préfet du Finistère

0122-C001-DP2A

UO

CORSE-DU-SUD

Le préfet de la Corse-du-Sud

0122-C001-DP2B

UO

HAUTE-CORSE

Le préfet de la Haute-Corse

0122-C001-DP30

UO

GARD

Le préfet du Gard

0122-C001-DP31

UO

HAUTE-GARONNE

Le préfet de la Haute-Garonne
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C001

BOP aides exceptionnelles aux collectivités territoriales

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales et de l’action économique

0122-C001-DP32

UO

GERS

Le préfet du Gers

0122-C001-DP33

UO

GIRONDE

Le préfet de la Gironde

0122-C001-DP34

UO

HERAULT

Le préfet de l’Hérault

0122-C001-DP35

UO

ILLE-ET-VILAINE

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0122-C001-DP36

UO

INDRE

Le préfet de l’Indre

0122-C001-DP37

UO

INDRE-ET-LOIRE

Le préfet d’Indre-et-Loire

0122-C001-DP38

UO

ISERE

Le préfet de l’Isère

0122-C001-DP39

UO

JURA

Le préfet du Jura

0122-C001-DP40

UO

LANDES

Le préfet des Landes

0122-C001-DP41

UO

LOIR-ET-CHER

Le préfet de Loir-et-Cher

0122-C001-DP42

UO

LOIRE

Le préfet de la Loire

0122-C001-DP43

UO

HAUTE-LOIRE

Le préfet de la Haute-Loire

0122-C001-DP44

UO

LOIRE-ATLANTIQUE

Le préfet de la Loire-Atlantique

0122-C001-DP45

UO

LOIRET

Le préfet du Loiret

0122-C001-DP46

UO

LOT

Le préfet du Lot

0122-C001-DP47

UO

LOT-ET-GARONNE

Le préfet de Lot-et-Garonne

0122-C001-DP48

UO

LOZERE

Le préfet de la Lozère

0122-C001-DP49

UO

MAINE-ET-LOIRE

Le préfet de Maine-et-Loire

0122-C001-DP50

UO

MANCHE

Le préfet de la Manche

0122-C001-DP51

UO

MARNE

Le préfet de la Marne

0122-C001-DP52

UO

HAUTE-MARNE

Le préfet de la Haute-Marne

0122-C001-DP53

UO

MAYENNE

Le préfet de la Mayenne

0122-C001-DP54

UO

MEURTHE-ET-MOSELLE

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0122-C001-DP55

UO

MEUSE

Le préfet de la Meuse

0122-C001-DP56

UO

MORBIHAN

Le préfet du Morbihan

0122-C001-DP57

UO

MOSELLE

Le préfet de la Moselle

0122-C001-DP58

UO

NIEVRE

Le préfet de la Nièvre

0122-C001-DP59

UO

NORD

Le préfet du Nord

0122-C001-DP60

UO

OISE

Le préfet de l’Oise

0122-C001-DP61

UO

ORNE

Le préfet de l’Orne

0122-C001-DP62

UO

PAS-DE-CALAIS

Le préfet du Pas-de-Calais

0122-C001-DP63

UO

PUY-DE-DOME

Le préfet du Puy-de-Dôme

0122-C001-DP64

UO

PYRENEES-ATLANTIQUES

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0122-C001-DP65

UO

HAUTES-PYRENEES

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0122-C001-DP66

UO

PYRENEES-ORIENTALES

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0122-C001-DP67

UO

BAS-RHIN

Le préfet du Bas-Rhin

0122-C001-DP68

UO

HAUT-RHIN

Le préfet du Haut-Rhin
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C001

BOP aides exceptionnelles aux collectivités territoriales

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
La sous-directrice des finances locales et de l’action économique

0122-C001-DP69

UO

RHONE

Le préfet du Rhône

0122-C001-DP70

UO

HAUTE-SAONE

Le préfet de la Haute-Saône

0122-C001-DP71

UO

SAONE-ET-LOIRE

Le préfet de Saône-et-Loire

0122-C001-DP72

UO

SARTHE

Le préfet de la Sarthe

0122-C001-DP73

UO

SAVOIE

Le préfet de la Savoie

0122-C001-DP74

UO

HAUTE-SAVOIE

Le préfet de la Haute-Savoie

0122-C001-DP75

UO

PARIS

Le préfet de Paris

0122-C001-DP76

UO

SEINE-MARITIME

Le préfet de la Seine-Maritime

0122-C001-DP77

UO

SEINE-ET-MARNE

Le préfet de Seine-et-Marne

0122-C001-DP78

UO

YVELINES

Le préfet des Yvelines

0122-C001-DP79

UO

DEUX-SEVRES

Le préfet des Deux-Sèvres

0122-C001-DP80

UO

SOMME

Le préfet de la Somme

0122-C001-DP81

UO

TARN

Le préfet du Tarn

0122-C001-DP82

UO

TARN-ET-GARONNE

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0122-C001-DP83

UO

VAR

Le préfet du Var

0122-C001-DP84

UO

VAUCLUSE

Le préfet de Vaucluse

0122-C001-DP85

UO

VENDEE

Le préfet de la Vendée

0122-C001-DP86

UO

VIENNE

Le préfet de la Vienne

0122-C001-DP87

UO

HAUTE-VIENNE

Le préfet de la Haute-Vienne

0122-C001-DP88

UO

VOSGES

Le préfet des Vosges

0122-C001-DP89

UO

YONNE

Le préfet de l’Yonne

0122-C001-DP90

UO

TERRITOIRE DE BELFORT

Le préfet du Territoire de Belfort

0122-C001-DP91

UO

ESSONNE

Le préfet de l’Essonne

0122-C001-DP92

UO

HAUTS-DE-SEINE

Le préfet des Hauts-de-Seine

0122-C001-DP93

UO

SEINE-ST-DENIS

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0122-C001-DP94

UO

VAL-DE-MARNE

Le préfet du Val-de-Marne

0122-C001-DP95

UO

VAL-D’OISE

Le préfet du Val-d’Oise

0122-C001-D971

UO

GUADELOUPE

Le préfet de La Guadeloupe

0122-C001-D972

UO

MARTINIQUE

Le préfet de la Martinique

0122-C001-D973

UO

GUYANE

Le préfet de la Guyane

0122-C001-D974

UO

REUNION

Le préfet de la Réunion

0122-C001-D975

UO

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0122-C001-D976

UO

MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0122-C001-D977

UO

SAINT-BARTHELEMY

Le préfet de la Guadeloupe

0122-C001-D978

UO

SAINT-MARTIN

Le préfet de la Guadeloupe

0122-C001-D986

UO

WALLIS-ET-FUTUNA

Le préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna

0122-C001-D987

UO

POLYNESIE FRANCAISE

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0122-C001-D988

UO

NOUVELLE-CALEDONIE

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C002

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire

BOP subvention pour travaux divers d’intérêt local

Le chef de cabinet du ministre de l’intérieur

0122-C002-DP01

UO

AIN

Le préfet de l’Ain

0122-C002-DP02

UO

AISNE

Le préfet de l’Aisne

0122-C002-DP03

UO

ALLIER

Le préfet de l’Allier

0122-C002-DP04

UO

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0122-C002-DP05

UO

HAUTES-ALPES

Le préfet des Hautes-Alpes

0122-C002-DP06

UO

ALPES-MARITIMES

Le préfet des Alpes-Maritimes

0122-C002-DP07

UO

ARDECHE

Le préfet de l’Ardèche

0122-C002-DP08

UO

ARDENNES

Le préfet des Ardennes

0122-C002-DP09

UO

ARIEGE

Le préfet de l’Ariège

0122-C002-DP10

UO

AUBE

Le préfet de l’Aube

0122-C002-DP11

UO

AUDE

Le préfet de l’Aude

0122-C002-DP12

UO

AVEYRON

Le préfet de l’Aveyron

0122-C002-DP13

UO

BOUCHES-DU-RHONE

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0122-C002-DP14

UO

CALVADOS

Le préfet du Calvados

0122-C002-DP15

UO

CANTAL

Le préfet du Cantal

0122-C002-DP16

UO

CHARENTE

Le préfet de la Charente

0122-C002-DP17

UO

CHARENTE-MARITIME

Le préfet de la Charente-Maritime

0122-C002-DP18

UO

CHER

Le préfet du Cher

0122-C002-DP19

UO

CORREZE

Le préfet de la Corrèze

0122-C002-DP21

UO

COTE D’OR

Le préfet de la Côte d’Or

0122-C002-DP22

UO

COTES-D’ARMOR

Le préfet des Côtes-d’Armor

0122-C002-DP23

UO

CREUSE

Le préfet de la Creuse

0122-C002-DP24

UO

DORDOGNE

Le préfet de la Dordogne

0122-C002-DP25

UO

DOUBS

Le préfet du Doubs

0122-C002-DP26

UO

DROME

Le préfet de la Drôme

0122-C002-DP27

UO

EURE

Le préfet de l’Eure

0122-C002-DP28

UO

EURE-ET-LOIR

Le préfet d’Eure-et-Loir

0122-C002-DP29

UO

FINISTERE

Le préfet du Finistère

0122-C002-DP2A

UO

CORSE-DU-SUD

Le préfet de la Corse-du-Sud

0122-C002-DP2B

UO

HAUTE-CORSE

Le préfet de la Haute-Corse

0122-C002-DP30

UO

GARD

Le préfet du Gard

0122-C002-DP31

UO

HAUTE-GARONNE

Le préfet de la Haute-Garonne

0122-C002-DP32

UO

GERS

Le préfet du Gers
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C002

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire

BOP subvention pour travaux divers d’intérêt local

Le chef de cabinet du ministre de l’intérieur

0122-C002-DP33

UO

GIRONDE

Le préfet de la Gironde

0122-C002-DP34

UO

HERAULT

Le préfet de l’Hérault

0122-C002-DP35

UO

ILLE-ET-VILAINE

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0122-C002-DP36

UO

INDRE

Le préfet de l’Indre

0122-C002-DP37

UO

INDRE-ET-LOIRE

Le préfet d’Indre-et-Loire

0122-C002-DP38

UO

ISERE

Le préfet de l’Isère

0122-C002-DP39

UO

JURA

Le préfet du Jura

0122-C002-DP40

UO

LANDES

Le préfet des Landes

0122-C002-DP41

UO

LOIR-ET-CHER

Le préfet de Loir-et-Cher

0122-C002-DP42

UO

LOIRE

Le préfet de la Loire

0122-C002-DP43

UO

HAUTE-LOIRE

Le préfet de la Haute-Loire

0122-C002-DP44

UO

LOIRE-ATLANTIQUE

Le préfet de la Loire-Atlantique

0122-C002-DP45

UO

LOIRET

Le préfet du Loiret

0122-C002-DP46

UO

LOT

Le préfet du Lot

0122-C002-DP47

UO

LOT-ET-GARONNE

Le préfet de Lot-et-Garonne

0122-C002-DP48

UO

LOZERE

Le préfet de la Lozère

0122-C002-DP49

UO

MAINE-ET-LOIRE

Le préfet de Maine-et-Loire

0122-C002-DP50

UO

MANCHE

Le préfet de la Manche

0122-C002-DP51

UO

MARNE

Le préfet de la Marne

0122-C002-DP52

UO

HAUTE-MARNE

Le préfet de la Haute-Marne

0122-C002-DP53

UO

MAYENNE

Le préfet de la Mayenne

0122-C002-DP54

UO

MEURTHE-ET-MOSELLE

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0122-C002-DP55

UO

MEUSE

Le préfet de la Meuse

0122-C002-DP56

UO

MORBIHAN

Le préfet du Morbihan

0122-C002-DP57

UO

MOSELLE

Le préfet de la Moselle

0122-C002-DP58

UO

NIEVRE

Le préfet de la Nièvre

0122-C002-DP59

UO

NORD

Le préfet du Nord

0122-C002-DP60

UO

OISE

Le préfet de l’Oise

0122-C002-DP61

UO

ORNE

Le préfet de l’Orne

0122-C002-DP62

UO

PAS-DE-CALAIS

Le préfet du Pas-de-Calais

0122-C002-DP63

UO

PUY-DE-DOME

Le préfet du Puy-de-Dôme

0122-C002-DP64

UO

PYRENEES-ATLANTIQUES

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0122-C002-DP65

UO

HAUTES-PYRENEES

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0122-C002-DP66

UO

PYRENEES-ORIENTALES

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0122-C002-DP67

UO

BAS-RHIN

Le préfet du Bas-Rhin

0122-C002-DP68

UO

HAUT-RHIN

Le préfet du Haut-Rhin

0122-C002-DP69

UO

RHONE

Le préfet du Rhône
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C002

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire

BOP subvention pour travaux divers d’intérêt local

Le chef de cabinet du ministre de l’intérieur

0122-C002-DP70

UO

HAUTE-SAONE

Le préfet de la Haute-Saône

0122-C002-DP71

UO

SAONE-ET-LOIRE

Le préfet de Saône-et-Loire

0122-C002-DP72

UO

SARTHE

Le préfet de la Sarthe

0122-C002-DP73

UO

SAVOIE

Le préfet de la Savoie

0122-C002-DP74

UO

HAUTE-SAVOIE

Le préfet de la Haute-Savoie

0122-C002-DP75

UO

PARIS

Le préfet de Paris

0122-C002-DP76

UO

SEINE-MARITIME

Le préfet de la Seine-Maritime

0122-C002-DP77

UO

SEINE-ET-MARNE

Le préfet de Seine-et-Marne

0122-C002-DP78

UO

YVELINES

Le préfet des Yvelines

0122-C002-DP79

UO

DEUX-SEVRES

Le préfet des Deux-Sèvres

0122-C002-DP80

UO

SOMME

Le préfet de la Somme

0122-C002-DP81

UO

TARN

Le préfet du Tarn

0122-C002-DP82

UO

TARN-ET-GARONNE

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0122-C002-DP83

UO

VAR

Le préfet du Var

0122-C002-DP84

UO

VAUCLUSE

Le préfet de Vaucluse

0122-C002-DP85

UO

VENDEE

Le préfet de la Vendée

0122-C002-DP86

UO

VIENNE

Le préfet de la Vienne

0122-C002-DP87

UO

HAUTE-VIENNE

Le préfet de la Haute-Vienne

0122-C002-DP88

UO

VOSGES

Le préfet des Vosges

0122-C002-DP89

UO

YONNE

Le préfet de l’Yonne

0122-C002-DP90

UO

TERRITOIRE DE BELFORT

Le préfet du Territoire-de-Belfort

0122-C002-DP91

UO

ESSONNE

Le préfet de l’Essonne

0122-C002-DP92

UO

HAUTS-DE-SEINE

Le préfet des Hauts-de-Seine

0122-C002-DP93

UO

SEINE-ST-DENIS

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0122-C002-DP94

UO

VAL-DE-MARNE

Le préfet du Val-de-Marne

0122-C002-DP95

UO

VAL-D’OISE

Le préfet du Val-d’Oise

0122-C002-D971

UO

GUADELOUPE

Le préfet de La Guadeloupe

0122-C002-D972

UO

MARTINIQUE

Le préfet de la Martinique

0122-C002-D973

UO

GUYANE

Le préfet de la Guyane

0122-C002-D974

UO

REUNION

Le préfet de la Réunion

0122-C002-D975

UO

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0122-C002-D976

UO

MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0122-C002-D977

UO

SAINT-BARTHELEMY

Le préfet de la Guadeloupe

0122-C002-D978

UO

SAINT-MARTIN

Le préfet de la Guadeloupe

0122-C002-D986

UO

WALLIS-ET-FUTUNA

Le préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna

NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C002

BOP subvention pour travaux divers d’intérêt local

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
Le chef de cabinet du ministre de l’intérieur

0122-C002-D987

UO

POLYNESIE FRANCAISE

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0122-C002-D988

UO

NOUVELLE-CALEDONIE

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle
0122-C003

BOP administration de la DGCL

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité budgétaire
Le directeur de cabinet du directeur général des collectivités locales

0122-C003-C001

UO

NIVEAU CENTRAL

Le directeur général des collectivités locales

0122-C003-C002

UO

NIVEAU CENTRAL

Le directeur général des collectivités locales

0122-C003-C003

UO

NIVEAU CENTRAL

Le directeur général des collectivités locales

0122-C003-C004

UO

NIVEAU CENTRAL

Le directeur général des collectivités locales

0122-C003-C005

UO

NIVEAU CENTRAL

Le directeur général des collectivités locales

0122-C003-C006

UO

NIVEAU CENTRAL

Le directeur général des collectivités locales

0122-C003-C007

UO

NIVEAU CENTRAL

Le directeur général des collectivités locales
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 12726 du 10 février 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1704444S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement ;
Vu le procès-verbal no 10388/GEND/CFAGN/BRH/FORM du 18 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 18 octobre 2016, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Barbe Laurent
NIGEND : 174623
Fourrat Frédéric
NIGEND : 319628
Guerrero Clément
NIGEND : 246577
Mounaix Frédéric
NIGEND : 167681
Pauchard Alexandre
NIGEND : 171336
Perrigot Stéphanie
NIGEND : 303597
Vialaret Stéphane
NIGEND : 319654
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 13 février 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 307 « Administration
territoriale »
NOR : INTF1706063S

Le secrétaire général, responsable du programme 307 « Administration territoriale »,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels
de programme et d’unités opérationnelles pour le programme 307 « Administration territoriale » sont désignés
conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2017 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2017.
Le secrétaire général,
	D. Robin
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS
DE PROGRAMME ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 307 « Administration territoriale »
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0307-CDMA

BOP central

Le directeur de la modernisation et de l’action territoriale

0307-CDMA-CDAT

UO niveau central

Le sous-directeur de l’administration territoriale

0307-CDMA-CBCP

UO corps préfectoral

Le sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs
civils

0307-CDMA-CHFC

UO de centrale pour les hauts fonctionnaires en administration
centrale

Le sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs
civils

0307-CDMA-CPEC

UO de centrale pour les personnels techniques et administratifs
en administration centrale

Le sous-directeur de l’administration territoriale

0307-CDMA-CSIC

UO DSIC

Le directeur des systèmes d’information et de communication

0307-CDMA-CSTI

UO ST(SI)²

Le chef du service des technologies et des systèmes d’information
de la sécurité intérieure

0307-CDMA-CSAT

UO CSATE

Le président du Conseil supérieur de l’appui territorial et de
l’évaluation

0307-CPNE

BOP programme national d’équipement (PNE)

Le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires
immobilières et financières

0307-CPNE-DR13

UO PNE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

0307-CPNE-DR21

UO PNE Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0307-CPNE-DR2A

UO PNE Corse

Le préfet de Corse

0307-CPNE-DR31

UO PNE Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0307-CPNE-DR33

UO PNE Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0307-CPNE-DR35

UO PNE Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0307-CPNE-DR44

UO PNE Pays de la Loire

Le préfet de la région Pays de la Loire

0307-CPNE-DR45

UO PNE Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0307-CPNE-DR59

UO PNE Hauts de France

Le préfet de la région Hauts de France

0307-CPNE-DR67

UO PNE Grand Est

Le préfet de la région Grand Est

0307-CPNE-DR69

UO PNE Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0307-CPNE-DR75

UO PNE Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France

0307-CPNE-DR76

UO PNE Normandie

Le préfet de la région Normandie

0307-CPNE-D971

UO PNE Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe

0307-CPNE-D972

UO PNE Martinique

Le préfet de la région Martinique

0307-CPNE-D973

UO PNE Guyane

Le préfet de la région Guyane

0307-CPNE-D974

UO PNE La Réunion

Le préfet de la région La Réunion

0307-CPNE-D975

UO PNE Saint-Pierre-et-Miquelon

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0307-CPNE-D976

UO PNE Mayotte

Le préfet de Mayotte

0307-CPNE-D987

UO PNE Polynésie française

Le préfet de la région Polynésie française

0307-CPNE-D988

UO PNE Nouvelle-Calédonie

Le préfet de la région Nouvelle-Calédonie

0307-DR69

BOP Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0307-DR69-DP01

UO Ain

Le préfet de l’Ain

0307-DR69-DP03

UO Allier

Le préfet de l’Allier

0307-DR69-DP07

UO Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0307-DR69-DP15

UO Cantal

Le préfet du Cantal
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0307-DR69-DP26

UO Drôme

Le préfet de la Drôme

0307-DR69-DP38

UO Isère

Le préfet de l’Isère

0307-DR69-DP42

UO Loire

Le préfet de la Loire

0307-DR69-DP43

UO Haute-Loire

Le préfet de Haute-Loire

0307-DR69-DP63

UO Puy de Dôme

Le préfet du Puy de Dôme

0307-DR69-DP69

UO Rhône

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône

0307-DR69-DP73

UO Savoie

Le préfet de la Savoie

0307-DR69-DP74

UO Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0307-DR69-DMUT

UO mutualisée Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône

0307-DR21

BOP Bourgogne Franche-Comté

Le préfet de région Bourgogne Franche-Comté

0307-DR21-DP21

UO Côte-d’Or

Le préfet de région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la
Côte-d’Or

0307-DR21-DP25

UO Doubs

Le préfet du Doubs

0307-DR21-DP39

UO Jura

Le préfet du Jura

0307-DR21-DP58

UO Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0307-DR21-DP70

UO Haute-Saône

Le préfet de la Haute-Saône

0307-DR21-DP71

UO Saône-et-Loire

Le préfet de la Saône-et-Loire

0307-DR21-DP89

UO Yonne

Le préfet de l’Yonne

0307-DR21-DP90

UO Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0307-DR21-DMUT

UO mutualisée Bourgogne Franche-Comté

Le préfet de région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte
d’or

0307-DR35

BOP Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0307-DR35-DP22

UO Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor

0307-DR35-DP29

UO Finistère

Le préfet du Finistère

0307-DR35-DP35

UO Ille-et-Vilaine

Le préfet de Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

0307-DR35-DP56

UO Morbihan

Le préfet du Morbihan

0307-DR35-DMUT

UO mutualisée Bretagne

Le préfet de Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

0307-DR45

BOP Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0307-DR45-DP18

UO Cher

Le préfet du Cher

0307-DR45-DP28

UO Eure-et-Loir

Le préfet d’Eure-et-Loir

0307-DR45-DP36

UO Indre

Le préfet de l’Indre

0307-DR45-DP37

UO Indre-et-Loire

Le préfet d’Indre-et-Loire

0307-DR45-DP41

UO Loir-et-Cher

Le préfet du Loir-et-Cher

0307-DR45-DP45

UO Loiret

Le préfet du Centre-Val de Loire, préfet du Loiret

0307-DR45-DMUT

UO mutualisée Centre-Val de Loire

Le préfet du Centre-Val de Loire, préfet du Loiret

0307-DR2A

BOP Corse

Le préfet de Corse

0307-DR2A-DP2A

UO Corse-du-Sud

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

0307-DR2A-DP2B

UO Haute-Corse

Le préfet de Haute-Corse

0307-DR31-DMUT

UO mutualisée Corse

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud

0307-DR67

BOP Grand Est

Le préfet de la région Grand Est

0307-DR67-DP08

UO Ardennes

Le préfet des Ardennes
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0307-DR67-DP10

UO Aube

Le préfet de l’Aube

0307-DR67-DP51

UO Marne

Le préfet de la Marne

0307-DR67-DP52

UO Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne

0307-DR67-DP54

UO Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0307-DR67-DP55

UO Meuse

Le préfet de la Meuse

0307-DR67-DP57

UO Moselle

Le préfet de la Moselle

0307-DR67-DP88

UO Vosges

Le préfet des Vosges

0307-DR67-DP67

UO Bas-Rhin

Le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin

0307-DR67-DP68

UO Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0307-DR67-DMUT

UO mutualisée Grand Est

Le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin

0307-DR59

BOP Hauts de France

Le préfet de la région Hauts de France

0307-DR59-DP02

UO Aisne

Le préfet de l’Aisne

0307-DR59-DP59

UO Nord

Le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord

0307-DR59-DP60

UO Oise

Le préfet de l’Oise

0307-DR59-DP62

UO Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0307-DR59-DP80

UO Somme

Le préfet de la Somme

0307-DR59-DMUT

UO mutualisée Hauts de France

Le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord

0307-DR75

BOP Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France

0307-DR75-DP75

UO Paris

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris

0307-DR75-DP77

UO Seine-et-Marne

Le préfet de Seine-et-Marne

0307-DR75-DP78

UO Yvelines

Le préfet des Yvelines

0307-DR75-DP91

UO Essonne

Le préfet de l’Essonne

0307-DR75-DP92

UO Hauts-de-Seine

Le préfet des Hauts-de-Seine

0307-DR75-DP93

UO Seine-Saint-Denis

Le préfet de Seine-Saint-Denis

0307-DR75-DP94

UO Val-de-Marne

Le préfet du Val-de-Marne

0307-DR75-DP95

UO Val-d’Oise

Le préfet du Val-d’Oise

0307-DR75-DMUT

UO mutualisée Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris

0307-DR76

BOP Normandie

Le préfet de la région Normandie

0307-DR76-DP14

UO Calvados

Le préfet du Calvados

0307-DR76-DP27

UO Eure

Le préfet de l’Eure

0307-DR76-DP50

UO Manche

Le préfet de la Manche

0307-DR76-DP61

UO Orne

Le préfet de l’Orne

0307-DR76-DP76

UO Seine-Maritime

Le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0307-DR76-DMUT

UO mutualisée Normandie

Le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0307-DR33

BOP Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0307-DR33-DP16

UO Charente

Le préfet de Charente

0307-DR33-DP17

UO Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0307-DR33-DP19

UO Corrèze

Le préfet de Corrèze

0307-DR33-DP23

UO Creuse

Le préfet de la Creuse

0307-DR33-DP24

UO Dordogne

Le préfet de Dordogne
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0307-DR33-DP33

UO Gironde

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde

0307-DR33-DP40

UO Landes

Le préfet des Landes

0307-DR33-DP47

UO Lot et Garonne

Le préfet du Lot et Garonne

0307-DR33-DP64

UO Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0307-DR33-DP79

UO Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0307-DR33-DP86

UO Vienne

Le préfet de la Vienne

0307-DR33-DP87

UO Haute-Vienne

Le préfet de Haute-Vienne

0307-DR33-DP33

UO Gironde

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde

0307-DR31

BOP Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0307-DR31-DP09

UO Ariège

Le préfet de l’Ariège

0307-DR31-DP11

UO Aude

Le préfet de l’Aude

0307-DR31-DP12

UO Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0307-DR31-DP30

UO Gard

Le préfet du Gard

0307-DR31-DP31

UO Haute-Garonne

Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne

0307-DR31-DP32

UO Gers

Le préfet du Gers

0307-DR31-DP34

UO Hérault

Le préfet de l’Hérault

0307-DR31-DP46

UO Lot

Le préfet du Lot

0307-DR31-DP48

UO Lozère

Le préfet de Lozère

0307-DR31-DP65

UO Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0307-DR31-DP66

UO Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0307-DR31-DP81

UO Tarn

Le préfet du Tarn

0307-DR31-DP82

UO Tarn et Garonne

Le préfet du Tarn et Garonne

0307-DR31-DMUT

UO mutualisée Occitanie

Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne

0307-DR44

BOP Pays-de-la-Loire

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire

0307-DR44-DP44

UO Loire-Atlantique

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique

0307-DR44-DP49

UO Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire

0307-DR44-DP53

UO Mayenne

Le préfet de Mayenne

0307-DR44-DP72

UO Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0307-DR44-DP85

UO Vendée

Le préfet de Vendée

0307-DR44-DMUT

UO mutualisée Pays de la Loire

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique

0307-DR13

BOP Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

0307-DR13-DP04

UO Alpes de Haute-Provence

Le préfet des Alpes de Haute-Provence

0307-DR13-DP05

UO Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0307-DR13-DP06

UO Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0307-DR13-DP13

UO Bouches-du-Rhône

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône

0307-DR13-DP83

UO Var

Le préfet du Var

0307-DR13-DP84

UO Vaucluse

Le préfet du Vaucluse

0307-DR13-DMUT

UO mutualisée Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0307-DR13-DAMP

UO métropole Aix-Marseille-Provence

Le préfet délégué chargé du projet métropolitain MarseilleProvence

0307-DR13-DPPP

UO préfet de police

Le préfet de police de Marseille

0307-D971

BOP Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe

0307-D971-D971

UO Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe

0307-D971-DMUT

UO mutualisée Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe

0307-D972

BOP Martinique

Le préfet de la région Martinique

0307-D972-D972

UO Martinique

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0307-D972-DMUT

UO mutualisée Martinique

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0307-D973

BOP Guyane

Le préfet de la région Guyane

0307-D973-D973

UO Guyane

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0307-D973-DMUT

UO mutualisée Guyane

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0307-D974

BOP La Réunion

Le préfet de la région La Réunion

0307-D974-D974

UO La Réunion

Le préfet de la région La Réunion, préfet de La Réunion

0307-D974-DMUT

UO mutualisée La Réunion

Le préfet de la région La Réunion, préfet de La Réunion

0307-D975

BOP Saint Pierre et Miquelon

Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

0307-D975-D975

UO Saint Pierre et Miquelon

Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

0307-D976

BOP Mayotte

Le préfet de Mayotte

0307-D976-D976

UO Mayotte

Le préfet de Mayotte

0307-D976-DMUT

UO mutualisée Mayotte

Le préfet de Mayotte

0307-D984

BOP Terres australes et antarctiques françaises

Le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et
antarctiques françaises

0307-D984-D984

UO Terres australes et antarctiques françaises

La préfète, administratrice supérieure des Terres australes et
antarctiques françaises

0307-D986

BOP Wallis-et-Futuna

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

0307-D986-D986

UO Wallis-et-Futuna

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

0307-D987

BOP Polynésie française

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0307-D987-D987

UO Polynésie française

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0307-D988

BOP Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0307-D988-D9888

UO de Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 80253 du 17 octobre 2016 p
 ortant inscription au tableau d’avancement pour l’année
2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale
de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la
Haute-Savoie
NOR : INTJ1626985S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la HauteSavoie est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Pénalva Henri
Chasson Vincent
Gautier Jean-Yves
Maurer Claude
Deseine Nathalie
Jimenez Marina
Michel Henri
Meunier Alain
Bigre Eric

NIGEND : 88 629
NIGEND : 261 004
NIGEND : 89 452
NIGEND : 92 641
NIGEND : 147 570
NIGEND : 138 709
NIGEND : 262 234
NIGEND : 99 607
NIGEND : 260 699

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Noyel Philippe
Bonnet Daniel
Garrigues Michel
Raymond Daniel
Moreau Pierre
Verbeke Laurent
Schuller Jean-Michel
Lapeyre Franck

NIGEND : 120 855
NIGEND : 110 941
NIGEND : 87 370
NIGEND : 112 249
NIGEND : 94 507
NIGEND : 263 000
NIGEND : 98 342
NIGEND : 261 952
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Bulme Michel
Germa Patrick
Oresic Alain
Sallaz Frédéric
Roszko Christophe
Chalencon Raphaël
Cardoso Georges
Munoz Fabrice
Mizeret Franck
Pannecoucke Franck
Brunat Pascale
Grillon Dominique
Zanetto Walter
Rouveyrol Didier
Caldaroni Philippe
Depréville Frédéric
Halley Philippe
Bailliez Raphaël

NIGEND : 95 477
NIGEND : 99 141
NIGEND : 262 376
NIGEND : 197 049
NIGEND : 135 614
NIGEND : 260 960
NIGEND : 260 911
NIGEND : 262 341
NIGEND : 152 892
NIGEND : 262 409
NIGEND : 171 967
NIGEND : 96 206
NIGEND : 105 998
NIGEND : 96 751
NIGEND : 260 885
NIGEND : 155 169
NIGEND : 94 440
NIGEND : 345 148

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Rossetti Jean-Marie
Tracol Frédéric
Borgetto Daniel
Chapelet Ghislain
Guilhon Jean-Marc
De Julis Philippe
Dumas Jean-Pierre
Cros Dominique
Fregosi Jean-Claude
Garrigues Alain
Goderon Patrice
Carraud Thierry
Chenon Claude
Giroud Pascal
Teixeira Bruno
Bonnard Fabrice
Giraud David
Giraud Sandrine
Dos Santos Miguel
Boujaada Nadia
Robelin Rudolph
Ferrand Marc
Million Jean-François
Barrau Bruno
Boitiaux Daniel
Brunel Franck
Vincent Simon
Coulon Fabienne

NIGEND : 100 383
NIGEND : 278 136
NIGEND : 97 044
NIGEND : 110 132
NIGEND : 118 576
NIGEND : 101 416
NIGEND : 107 396
NIGEND : 98 736
NIGEND : 99 574
NIGEND : 92 576
NIGEND : 106 164
NIGEND : 100 529
NIGEND : 222 859
NIGEND : 261 643
NIGEND : 104 163
NIGEND : 157 114
NIGEND : 261 629
NIGEND : 213 209
NIGEND : 261 306
NIGEND : 201 476
NIGEND : 262 660
NIGEND : 125 310
NIGEND : 262 245
NIGEND : 96 644
NIGEND : 172 245
NIGEND : 162 342
NIGEND : 105 868
NIGEND : 169 516
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 124

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Torno Jérôme
Rongier Arnaud
Raynaud Olivier
Réveillard Nicolas
Parol Bernard
Guérin Claude
Falco Eddie
Chaussinand Cédric
Berthiaud Eric
Catil Alban
Dubrulle Reynald
Mounier Stéphane
Chapelotte Christophe
Heyman Gérald
Laffargue Philippe
Gandy Bernard
Ollivier Fabrice
Coquand Marie-Thérèse
Billet Jérôme
Grillot Franck
Segovia Grégoire
Mary Jean-François
Raffard Marian
William’s Denis
Hainoz Antony
Bonnard Rémy
Martin Dominique
Azzaro Dominique
Buthion René
Dinsdale Frédéric
Fournier Gilles
Mazari Kamel
Thévenon Jean-Luc
Wery Yann
De Benetti Olivier
Garcia Gilles
Jerez Jacques
Ronger Fabien
Herrera Sévérino
Rochette Gilles
Duparchy Yvan
Pied-Ferrés Didier
Gaudet Gabriel
Garcia Juan-Francisco
Croci Fabrice
Maurier-Notin Cyril
Saci Yanis
Croizier Sébastien

NIGEND : 114 401
NIGEND : 262 695
NIGEND : 262 611
NIGEND : 262 625
NIGEND : 115 675
NIGEND : 115 822
NIGEND : 261 416
NIGEND : 261 017
NIGEND : 179 849
NIGEND : 260 929
NIGEND : 261 317
NIGEND : 262 327
NIGEND : 260 978
NIGEND : 106 833
NIGEND : 105 813
NIGEND : 125 941
NIGEND : 262 373
NIGEND : 126 477
NIGEND : 321 652
NIGEND : 261 701
NIGEND : 262 793
NIGEND : 109 695
NIGEND : 104 713
NIGEND : 263 071
NIGEND : 162 634
NIGEND : 260 748
NIGEND : 262 136
NIGEND : 260 552
NIGEND : 260 877
NIGEND : 103 572
NIGEND : 137 430
NIGEND : 262 188
NIGEND : 262 903
NIGEND : 278 242
NIGEND : 261 190
NIGEND : 107 154
NIGEND : 261 848
NIGEND : 302 943
NIGEND : 313 301
NIGEND : 105 490
NIGEND : 261 345
NIGEND : 118 341
NIGEND : 277 026
NIGEND : 261 551
NIGEND : 261 148
NIGEND : 262 185
NIGEND : 249 306
NIGEND : 302 328
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Gastrin Pierre
Lalouani Slimane
Agnoletto Christian
Momper Christophe
Roux Gilbert
Bohan Sandrine
Devif Guillaume
Ribier Pascal
Languille Philippe
Suivant Serge
Thomas Jacques
Philippon Vassane
Marhoume Samir

NIGEND : 261 568
NIGEND : 261 937
NIGEND : 116 583
NIGEND : 262 271
NIGEND : 117 706
NIGEND : 210 461
NIGEND : 261 277
NIGEND : 126 336
NIGEND : 150 157
NIGEND : 262 867
NIGEND : 262 913
NIGEND : 232 394
NIGEND : 301 208

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant chef de réserve :
Labranche Annick

NIGEND : 123 279

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Robert Paul

NIGEND : 346 900

Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Franch Isabelle
NIGEND : 364 194
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 octobre 2016.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 80399 du 18 octobre 2016 portant promotion de sous-officiers de réserve des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la
Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie
NOR : INTJ1626986S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80253 du 17 octobre 2016 (NOR : INTJ1626985S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Pénalva Henri
Chasson Vincent
Gautier Jean-Yves
Maurer Claude
Deseine Nathalie
Jimenez Marina
Michel Henri
Meunier Alain
Bigre Eric

NIGEND : 88 629
NIGEND : 261 004
NIGEND : 89 452
NIGEND : 92 641
NIGEND : 147 570
NIGEND : 138 709
NIGEND : 262 234
NIGEND : 99 607
NIGEND : 260 699

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Noyel Philippe
Bonnet Daniel
Garrigues Michel
Raymond Daniel
Moreau Pierre
Verbeke Laurent
Schuller Jean-Michel
Lapeyre Franck
Bulme Michel
Germa Patrick
Oresic Alain
Sallaz Frédéric
Roszko Christophe
Chalençon Raphaël
Cardoso Georges

NIGEND : 120 855
NIGEND : 110 941
NIGEND : 87 370
NIGEND : 112 249
NIGEND : 94 507
NIGEND : 263 000
NIGEND : 98 342
NIGEND : 261 952
NIGEND : 95 477
NIGEND : 99 141
NIGEND : 262 376
NIGEND : 197 049
NIGEND : 135 614
NIGEND : 260 960
NIGEND : 260 911
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Munoz Fabrice
Mizeret Franck
Pannecoucke Franck
Brunat Pascale
Grillon Dominique
Zanetto Walter
Rouveyrol Didier
Caldaroni Philippe
Depréville Frédéric
Halley Philippe
Bailliez Raphaël

NIGEND : 262 341
NIGEND : 152 892
NIGEND : 262 409
NIGEND : 171 967
NIGEND : 96 206
NIGEND : 105 998
NIGEND : 96 751
NIGEND : 260 885
NIGEND : 155 169
NIGEND : 94 440
NIGEND : 345 148

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Rossetti Jean-Marie
Tracol Frédéric
Borgetto Daniel
Chapelet Ghislain
Guilhon Jean-Marc
De Julis Philippe
Dumas Jean-Pierre
Cros Dominique
Fregosi Jean-Claude
Garrigues Alain
Goderon Patrice
Carraud Thierry
Chenon Claude
Giroud Pascal
Teixeira Bruno
Bonnard Fabrice
Giraud David
Giraud Sandrine
Dos Santos Miguel
Boujaada Nadia
Robelin Rudolph
Ferrand Marc
Million Jean-François
Barrau Bruno
Boitiaux Daniel
Brunel Franck
Vincent Simon
Coulon Fabienne

NIGEND : 100 383
NIGEND : 278 136
NIGEND : 97 044
NIGEND : 110 132
NIGEND : 118 576
NIGEND : 101 416
NIGEND : 107 396
NIGEND : 98 736
NIGEND : 99 574
NIGEND : 92 576
NIGEND : 106 164
NIGEND : 100 529
NIGEND : 222 859
NIGEND : 261 643
NIGEND : 104 163
NIGEND : 157 114
NIGEND : 261 629
NIGEND : 213 209
NIGEND : 261 306
NIGEND : 201 476
NIGEND : 262 660
NIGEND : 125 310
NIGEND : 262 245
NIGEND : 96 644
NIGEND : 172 245
NIGEND : 162 342
NIGEND : 105 868
NIGEND : 169 516

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Torno Jérôme
Rongier Arnaud
Raynaud Olivier
Réveillard Nicolas
Parol Bernard
Guérin Claude

NIGEND : 114 401
NIGEND : 262 695
NIGEND : 262 611
NIGEND : 262 625
NIGEND : 115 675
NIGEND : 115 822
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Falco Eddie
Chaussinand Cédric
Berthiaud Eric
Catil Alban
Dubrulle Reynald
Mounier Stéphane
Chapelotte Christophe
Heyman Gérald
Laffargue Philippe
Gandy Bernard
Ollivier Fabrice
Coquand Marie-Thérèse
Billet Jérôme
Grillot Franck
Segovia Grégoire
Mary Jean-François
Raffard Marian
William’s Denis
Hainoz Antony
Bonnard Rémy
Martin Dominique
Azzaro Dominique
Buthion René
Dinsdale Frédéric
Fournier Gilles
Mazari Kamel
Thévenon Jean-Luc
Wery Yann
De Benetti Olivier
Garcia Gilles
Jerez Jacques
Ronger Fabien
Herrera Sévérino
Rochette Gilles
Duparchy Yvan
Pied-Ferrés Didier
Gaudet Gabriel
Garcia Juan-Francisco
Croci Fabrice
Maurier-Notin Cyril
Saci Yanis
Croizier Sébastien
Gastrin Pierre
Lalouani Slimane
Agnoletto Christian
Momper Christophe
Roux Gilbert
Bohan Sandrine
Devif Guillaume
Ribier Pascal

NIGEND : 261 416
NIGEND : 261 017
NIGEND : 179 849
NIGEND : 260 929
NIGEND : 261 317
NIGEND : 262 327
NIGEND : 260 978
NIGEND : 106 833
NIGEND : 105 813
NIGEND : 125 941
NIGEND : 262 373
NIGEND : 126 477
NIGEND : 321 652
NIGEND : 261 701
NIGEND : 262 793
NIGEND : 109 695
NIGEND : 104 713
NIGEND : 263 071
NIGEND : 162 634
NIGEND : 260 748
NIGEND : 262 136
NIGEND : 260 552
NIGEND : 260 877
NIGEND : 103 572
NIGEND : 137 430
NIGEND : 262 188
NIGEND : 262 903
NIGEND : 278 242
NIGEND : 261 190
NIGEND : 107 154
NIGEND : 261 848
NIGEND : 302 943
NIGEND : 313 301
NIGEND : 105 490
NIGEND : 261 345
NIGEND : 118 341
NIGEND : 277 026
NIGEND : 261 551
NIGEND : 261 148
NIGEND : 262 185
NIGEND : 249 306
NIGEND : 302 328
NIGEND : 261 568
NIGEND : 261 937
NIGEND : 116 583
NIGEND : 262 271
NIGEND : 117 706
NIGEND : 210 461
NIGEND : 261 277
NIGEND : 126 336
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Languille Philippe
Suivant Serge
Thomas Jacques
Philippon Vassane
Marhoume Samir

NIGEND : 150 157
NIGEND : 262 867
NIGEND : 262 913
NIGEND : 232 394
NIGEND : 301 208
Article 2

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale
L’adjudant-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Labranche Annick

NIGEND : 123 279

L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Robert Paul

NIGEND : 346 900

Le maréchal des logis-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant de réserve le 1er décembre 2016 :
Franch Isabelle

NIGEND : 364 194
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 octobre 2016.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone défense et de sécurité Sud-Est,
	C. Dupouy

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 130

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 2368 du 3 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1627025S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’armement
est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Bacher Jean-Louis
NIGEND : 85466
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Maguet Franck
NIGEND : 104446
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 novembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 2369 du 3 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1627026S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012, modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2368 du 3 novembre 2016 (NOR : INTJ1627025S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
L’adjudant-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Bacher Jean-Louis

NIGEND :

85466

L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Maguet Franck

NIGEND : 104446
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 novembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 63824 du 3 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des PyrénéesAtlantiques
NOR : INTJ1626942S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des groupements
de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des PyrénéesAtlantiques est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Buthod Marc
Nadj Michel
Pouvereau Jacques
Lamit Patrick
Chersouly Franck
Hillairet Patrice
Vancon Bruno
Tomé Ramiro
Fournier Gérard
Roux Pascal
Bedouch Christian
Pardonche Yannick
Demange Sylvie
Dubois Philippe
Garcia Gabriel
Boulay Jean-François
Perez Daniel
Labourdette Jacques

NIGEND : 105 385
NIGEND : 118 062
NIGEND : 141 839
NIGEND : 124 281
NIGEND : 111 549
NIGEND : 122 648
NIGEND : 104 978
NIGEND : 70 212
NIGEND : 104 419
NIGEND : 257 744
NIGEND : 97 693
NIGEND : 132 185
NIGEND : 254 808
NIGEND : 126 630
NIGEND : 255 456
NIGEND : 253 919
NIGEND : 103 819
NIGEND : 109 671

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Lenfant Claude

NIGEND : 104 937

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 133

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Prédignac Murielle
Labory Pascal
Brilli Frédéric
Ulrikson Pascal
Nèguelouart Gilles
Da Costa Didier
Girard Alain
Cazalet Pierre
Sassi Thierry
Buston Serge
Grauby Laurent
Joignant Frédéric
Couard Patrice
Jabot Claude

NIGEND : 148 833
NIGEND : 117 296
NIGEND : 254 042
NIGEND : 113 454
NIGEND : 113 567
NIGEND : 254 607
NIGEND : 88 666
NIGEND : 96 468
NIGEND : 132 733
NIGEND : 153 767
NIGEND : 255 689
NIGEND : 255 974
NIGEND : 114 542
NIGEND : 115 391

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Baudoin Lionel
Parrat Francis
Trevet Jean-Pierre
Laarassi Mounir
Cardot Xavier
Estève Cédric
Riad Rachid
Larue Philippe
Etien Patrick
Lopez Stéphan
Gomert François
Jolibert Pierre
Nicolas Laurent
Le Guluche Frédéric
Le Dortz Yves
Téoulère Valérie
Prud’homme Yannick
Fontebasso Ivan

NIGEND : 94 643
NIGEND : 100 601
NIGEND : 258 230
NIGEND : 214 652
NIGEND : 254 177
NIGEND : 179 259
NIGEND : 257 590
NIGEND : 256 254
NIGEND : 125 711
NIGEND : 256 479
NIGEND : 107 850
NIGEND : 107 419
NIGEND : 257 028
NIGEND : 256 327
NIGEND : 256 316
NIGEND : 367 104
NIGEND : 257 460
NIGEND : 255 309

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Delubriac Marc
Chalumeau Christian
Blancheton Jean-Noël
Henon Laurent
Amador Antoine
Morin Pierre
Guittard Jean-Claude
Mausole Jean-Vital
Desforges Matthieu
Courtiau Jean-Philippe
Magnabal Frédéric
Avanturier Arnaud
Gratraud Hubert
Salles Christophe
Hervoche Jérôme

NIGEND : 120 435
NIGEND : 254 319
NIGEND : 120 647
NIGEND : 122 177
NIGEND : 159 357
NIGEND : 117 688
NIGEND : 127 181
NIGEND : 256 724
NIGEND : 189 361
NIGEND : 254 556
NIGEND : 256 539
NIGEND : 253 425
NIGEND : 255 688
NIGEND : 172 322
NIGEND : 313 309
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Cadinot Jérôme
Cabot Stéphanie
Daret Michel
Bachy Joël
Beudou Jean-Pierre
Lacaule Cyril
Loustau Christophe
Dedieu Stéphane
Poirier Pascal
Mazin Dominique
Michel Bernard
Régnier Jacques
Dalla Vecchia Didier
Blancuzzi Gilles
Poprawa Alexandre
Casenave Jérôme
Jourda Alain
Gadiot Franck
Doublet Jean-Yves

NIGEND : 342 196
NIGEND : 227 707
NIGEND : 105 020
NIGEND : 139 455
NIGEND : 113 703
NIGEND : 256 090
NIGEND : 343 424
NIGEND : 317 761
NIGEND : 115 970
NIGEND : 116 672
NIGEND : 109 242
NIGEND : 102 751
NIGEND : 254 630
NIGEND : 150 378
NIGEND : 265 438
NIGEND : 254 208
NIGEND : 106 281
NIGEND : 255 414
NIGEND : 114 771

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudante de réserve :
Aupetit Nadège
NIGEND : 205 817
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 novembre 2016.
Le général de division, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 63826 du 3 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve des
groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de
Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
NOR : INTJ1626944S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 63824 du 3 novembre 2016 (NOR : INTJ1626942S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Buthod Marc
Nadj Michel
Pouvereau Jacques
Lamit Patrick
Chersouly Franck
Hillairet Patrice
Vancon Bruno
Tomé Ramiro
Fournier Gérard
Roux Pascal
Bedouch Christian
Pardonche Yannick
Demange Sylvie
Dubois Philippe
Garcia Gabriel
Boulay Jean-François
Perez Daniel
Labourdette Jacques

NIGEND : 105 385
NIGEND : 118 062
NIGEND : 141 839
NIGEND : 124 281
NIGEND : 111 549
NIGEND : 122 648
NIGEND : 104 978
NIGEND : 70 212
NIGEND : 104 419
NIGEND : 257 744
NIGEND : 97 693
NIGEND : 132 185
NIGEND : 254 808
NIGEND : 126 630
NIGEND : 255 456
NIGEND : 253 919
NIGEND : 103 819
NIGEND : 109 671

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Lenfant Claude
Prédignac Murielle
Labory Pascal
Brilli Frédéric
Ulrikson Pascal
Nèguelouart Gilles
Da Costa Didier
Girard Alain

NIGEND : 104 937
NIGEND : 148 833
NIGEND : 117 296
NIGEND : 254 042
NIGEND : 113 454
NIGEND : 113 567
NIGEND : 254 607
NIGEND : 88 666
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 136

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Cazalet Pierre
Sassi Thierry
Buston Serge
Grauby Laurent
Joignant Frédéric
Couard Patrice
Jabot Claude

NIGEND : 96 468
NIGEND : 132 733
NIGEND : 153 767
NIGEND : 255 689
NIGEND : 255 974
NIGEND : 114 542
NIGEND : 115 391

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Baudoin Lionel
Parrat Francis
Trevet Jean-Pierre
Laarassi Mounir
Cardot Xavier
Estève Cédric
Riad Rachid
Larue Philippe
Etien Patrick
Lopez Stéphan
Gomert François
Jolibert Pierre
Nicolas Laurent
Le Guluche Frédéric
Le Dortz Yves
Téoulère Valérie
Prud’homme Yannick
Fontebasso Ivan

NIGEND : 94 643
NIGEND : 100 601
NIGEND : 258 230
NIGEND : 214 652
NIGEND : 254 177
NIGEND : 179 259
NIGEND : 257 590
NIGEND : 256 254
NIGEND : 125 711
NIGEND : 256 479
NIGEND : 107 850
NIGEND : 107 419
NIGEND : 257 028
NIGEND : 256 327
NIGEND : 256 316
NIGEND : 367 104
NIGEND : 257 460
NIGEND : 255 309

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Delubriac Marc
Chalumeau Christian
Blancheton Jean-Noël
Hénon Laurent
Amador Antoine
Morin Pierre
Guittard Jean-Claude
Mausole Jean-Vital
Desforges Matthieu
Courtiau Jean-Philippe
Magnabal Frédéric
Avanturier Arnaud
Gratraud Hubert
Salles Christophe
Hervoche Jérôme
Cadinot Jérôme
Cabot Stéphanie
Daret Michel
Bachy Joël
Beudou Jean-Pierre

NIGEND : 120 435
NIGEND : 254 319
NIGEND : 120 647
NIGEND : 122 177
NIGEND : 159 357
NIGEND : 117 688
NIGEND : 127 181
NIGEND : 256 724
NIGEND : 189 361
NIGEND : 254 556
NIGEND : 256 539
NIGEND : 253 425
NIGEND : 255 688
NIGEND : 172 322
NIGEND : 313 309
NIGEND : 342 196
NIGEND : 227 707
NIGEND : 105 020
NIGEND : 139 455
NIGEND : 113 703
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Lacaule Cyril
Loustau Christophe
Dedieu Stéphane
Poirier Pascal
Mazin Dominique
Michel Bernard
Régnier Jacques
Dalla Vecchia Didier
Blancuzzi Gilles
Poprawa Alexandre
Casenave Jérôme
Jourda Alain
Gadiot Franck
Doublet Jean-Yves

NIGEND : 256 090
NIGEND : 343 424
NIGEND : 317 761
NIGEND : 115 970
NIGEND : 116 672
NIGEND : 109 242
NIGEND : 102 751
NIGEND : 254 630
NIGEND : 150 378
NIGEND : 265 438
NIGEND : 254 208
NIGEND : 106 281
NIGEND : 255 414
NIGEND : 114 771
Article 2

Sous-officier de réserve rattaché au corps des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
L’adjudante de réserve dont le nom suit est promue au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Aupetit Nadège

NIGEND : 205 817
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 novembre 2016.
Le général de division, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 11913 du 7 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1626993S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 3 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de Corse est
arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Pesigot Gilles
NIGEND : 121 632
Dewismes Franck
NIGEND : 101 738
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes :
Gabard-Gendreau Georges
NIGEND : 110 276
Phocas Michel
NIGEND : 115 422
Guilloux Jean-Yves
NIGEND : 119 648

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2016.
Le général de brigade,
commandant la région de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 11915 du 7 novembre 2016 p
 ortant promotion
de sous-officiers de réserve de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1626995S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 11913 du 7 novembre 2016 (NOR : INTJ1626993S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Pesigot Gilles
Dewismes Franck

NIGEND : 121 632
NIGEND : 101 738

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Gabard-Gendreau Georges
Phocas Michel
Guilloux Jean-Yves

NIGEND : 110 276
NIGEND : 115 422
NIGEND : 119 648
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2016.
Le général de brigade, commandant
la région de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 20732 du 7 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Marne, de l’Aube, des Ardennes et de la Haute-Marne
NOR : INTJ1627001S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de la Marne, de l’Aube, des Ardennes et de la Haute-Marne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Bruyères Jacques
Marie Eric

NIGEND : 83 235
NIGEND : 269 362

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Bender Richard
Grumelier David-Alexandre
Bobior épouse Haettel Brigitte
Leblois Sylvain
Masson Jean-Claude
Perin Philippe
Romain Francis

NIGEND : 153 919
NIGEND : 268 296
NIGEND : 125 461
NIGEND : 95 015
NIGEND : 92 640
NIGEND : 102 182
NIGEND : 91 142

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Barret Franck
Bourdon Joël
Ducrot Michel
Egele Bruno
Lambert Gilles
Lamotte Olivier
Millet Pascal
Sallaz Christophe

NIGEND : 266 342
NIGEND : 104 761
NIGEND : 102 228
NIGEND : 267 700
NIGEND : 268 934
NIGEND : 268 951
NIGEND : 269 619
NIGEND : 270 558

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Artus Laurent
Boisselier Samuel

NIGEND : 266 215
NIGEND : 266 625
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Boutin Jean-François
Bruneau Laurent
Cafolla Mario
Charton Vincent
Chaumuzart Sabrina
Desgrez Lysiane
Jobert Emmanuel
Koehl Johann
Louinet Michaël
Marie Franck
Meli Grégory
Pétriaux Thierry
Uhl Yannis
Wu Feng

NIGEND : 266 729
NIGEND : 103 551
NIGEND : 104 390
NIGEND : 267 042
NIGEND : 204 812
NIGEND : 267 503
NIGEND : 268 697
NIGEND : 268 824
NIGEND : 269 226
NIGEND : 269 363
NIGEND : 269 506
NIGEND : 270 091
NIGEND : 271 050
NIGEND : 271 325

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Bourguignon Pierre-Emmanuel
NIGEND : 346 702
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 20733 du 7 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
des groupements de gendarmerie départementale de la Marne, de l’Aube, des Ardennes
et de la Haute-Marne
NOR : INTJ1627002S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 20732 du 7 novembre 2016 (NOR : INTJ1627001S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Bruyères Jacques
NIGEND : 83 235
Marie Eric
NIGEND : 269 362
Les adjudants de réserve dont
Bender Richard
Grumelier David-Alexandre
Haettel Brigitte
Leblois Sylvain
Masson Jean-Claude
Perin Philippe
Romain Francis

le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
NIGEND : 153 919
NIGEND : 268 296
NIGEND : 125 461
NIGEND : 95 015
NIGEND : 92 640
NIGEND : 102 182
NIGEND : 91 142

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Barret Franck
NIGEND : 266 342
Bourdon Joël
NIGEND : 104 761
Ducrot Michel
NIGEND : 102 228
Egele Bruno
NIGEND : 267 700
Lambert Gilles
NIGEND : 268 934
Lamotte Olivier
NIGEND : 268 951
Millet Pascal
NIGEND : 269 619
Sallaz Christophe
NIGEND : 270 558
Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Artus Laurent
NIGEND : 266 215
Boisselier Samuel
NIGEND : 266 625
Boutin Jean-François
NIGEND : 266 729
Bruneau Laurent
NIGEND : 103 551
Cafolla Mario
NIGEND : 104 390
Charton Vincent
NIGEND : 267 042
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Chaumuzart Sabrina
Desgrez Lysiane
Jobert Emmanuel
Koehl Johann
Louinet Michaël
Marie Franck
Meli Grégory
Pétriaux Thierry
Uhl Yannis
Wu Feng

NIGEND : 204 812
NIGEND : 267 503
NIGEND : 268 697
NIGEND : 268 824
NIGEND : 269 226
NIGEND : 269 363
NIGEND : 269 506
NIGEND : 270 091
NIGEND : 271 050
NIGEND : 271 325
Article 2

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Bourguignon Pierre-Emmanuel
NIGEND : 346 702
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 23613 du 7 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1627003S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjuants-chefs de réserve :
Gauthier Jean-Pierre
NIGEND : 104 550
Gottwalles Jean-Michel
NIGEND : 103 785
Declas Jean-Luc
NIGEND : 98 590
De Waele André
NIGEND : 100 240
Calon Olivier
NIGEND : 106 788
Baron Joël
NIGEND : 85 676
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Haegy Jean-Luc
NIGEND : 95 254
Locatelli Michel
NIGEND : 87 441
Nolin Alain
NIGEND : 136 690
Fouquet Jean
NIGEND : 109 076
Delorme Christian
NIGEND : 118 273
Lemire Laurent
NIGEND : 269 110
Glorel Richard
NIGEND : 138 555
Jannin Michel
NIGEND : 98 628
Petit Pascal
NIGEND : 88 810
Bailly Éric
NIGEND : 179 287
Hugon Alain
NIGEND : 104 671
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Mariller Nicolas
NIGEND : 269 365
Thuret David
NIGEND : 168 807
Marot Michel
NIGEND : 269 373
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Demontfaucon David
Méténier Olivier
Suillot Thomas
Rolland Cyrille
Brice Noël
Leroy Daniel
Camus Dominique
Braillon François
Passepont Frédéric
Diolot Bruno

NIGEND : 267 470
NIGEND : 269 549
NIGEND : 184 401
NIGEND : 195 614
NIGEND : 260 838
NIGEND : 97 601
NIGEND : 110 129
NIGEND : 266 746
NIGEND : 108 325
NIGEND : 267 560

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Cerini Dominique
NIGEND : 98 987
Bonneviot Denis
NIGEND : 108 047
Peltier Jean-Marc
NIGEND : 109 586
Garcia Richard
NIGEND : 114 461
Genet Hervé
NIGEND : 118 571
Demaille Christophe
NIGEND : 123 495
Grehan Éric
NIGEND : 126 035
Fressy Christophe
NIGEND : 267 927
Courtot Richard
NIGEND : 141 463
Janvier Jacques
NIGEND : 154 063
Gresle Jean-Luc
NIGEND : 268 264
Jannier Sylvain
NIGEND : 268 657
Milani Christophe
NIGEND : 269 608
Boilleaut Stéphane
NIGEND : 266 619
Morin Sylvain
NIGEND : 173 790
Guilbault Laurent
NIGEND : 268 335
Le Gall Mickaël
NIGEND : 269 032

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2016.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 23614 du 7 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve des
groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-etLoire et de l’Yonne
NOR : INTJ1627004S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 23613 du 7 novembre 2016 (NOR : INTJ1627003S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Gauthier Jean-Pierre
NIGEND : 104 550
Gottwalles Jean-Michel
NIGEND : 103 785
Declas Jean-Luc
NIGEND : 98 590
De Waele André
NIGEND : 100 240
Calon Olivier
NIGEND : 106 788
Baron Joël
NIGEND : 85 676
Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Haegy Jean-Luc
NIGEND : 95 254
Locatelli Michel
NIGEND : 87 441
Nolin Alain
NIGEND : 136 690
Fouquet Jean
NIGEND : 109 076
Delorme Christian
NIGEND : 118 273
Lemire Laurent
NIGEND : 269 110
Glorel Richard
NIGEND : 138 555
Jannin Michel
NIGEND : 98 628
Petit Pascal
NIGEND : 88 810
Bailly Éric
NIGEND : 179 287
Hugon Alain
NIGEND : 104 671
Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Mariller Nicolas
NIGEND : 269 365
Thuret David
NIGEND : 168 807
Marot Michel
NIGEND : 269 373
Demontfaucon David
NIGEND : 267 470
Méténier Olivier
NIGEND : 269 549
Suillot Thomas
NIGEND : 184 401
Rolland Cyrille
NIGEND : 195 614
Brice Noël
NIGEND : 260 838
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Leroy Daniel
Camus Dominique
Braillon François
Passepont Frédéric
Diolot Bruno

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

97 601
110 129
266 746
108 325
267 560

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Cerini Dominique
NIGEND : 98 987
Bonneviot Denis
NIGEND : 108 047
Peltier Jean-Marc
NIGEND : 109 586
Garcia Richard
NIGEND : 114 461
Genet Hervé
NIGEND : 118 571
Demaille Christophe
NIGEND : 123 495
Grehan Éric
NIGEND : 126 035
Fressy Christophe
NIGEND : 267 927
Courtot Richard
NIGEND : 141 463
Janvier Jacques
NIGEND : 154 063
Gresle Jean-Luc
NIGEND : 268 264
Jannier Sylvain
NIGEND : 268 657
Milani Christophe
NIGEND : 269 608
Boilleaut Stéphane
NIGEND : 266 619
Morin Sylvain
NIGEND : 173 790
Guilbault Laurent
NIGEND : 268 335
Le Gall Mickaël
NIGEND : 269 032
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 novembre 2016.
Le colonel, commandant de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 16622 du 8 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort
NOR : INTJ1627005S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Petit Hervé
Masson François
Kalanquin Jacky
Chauvirey Christian

NIGEND : 270 069
NIGEND : 90 297
NIGEND : 104 567
NIGEND : 108 058

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Arnassand Philippe
Garnier Joël
Hermann Frédéric
Luscher Laurent

NIGEND : 112 725
NIGEND : 97 324
NIGEND : 268 494
NIGEND : 269 249

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Sa Manuel
Quinnez Christophe
Polette Jean-Marc
Margelin Bernard
Gremeret Michel
Plaza Stéphane
Boillot Pascal
Debouche Damien
Guinebert Philippe
Bohn Jean-Marc
Girardey Nicolas
Vincent Dominique
Baudoin Thierry

NIGEND : 270 533
NIGEND : 270 273
NIGEND : 116 958
NIGEND : 99 311
NIGEND : 268 260
NIGEND : 270 182
NIGEND : 266 622
NIGEND : 267 394
NIGEND : 268 363
NIGEND : 266 615
NIGEND : 174 821
NIGEND : 134 969
NIGEND : 266 373
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Pargaud Christophe
Juif Roger
Munoz Michel
Mirad Raphaël
Guardado Raphaël
Simonet Frédéric
Gaiffe Samuel
Boillot Christophe
Jacquinot Aline
Pfrimmer Emmanuel
Cheviron Emmanuel
Valder Anne-Laure
Walker Patrick
Rigoulot Régis

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 106 204
NIGEND : 109 668
NIGEND : 113 127
NIGEND : 124 497
NIGEND : 127 739
NIGEND : 270 764
NIGEND : 267 962
NIGEND : 266 621
NIGEND : 268 632
NIGEND : 270 102
NIGEND : 267 085
NIGEND : 271 065
NIGEND : 271 244
NIGEND : 270 395

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	E. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 16623 du 8 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve des
groupements de gendarmerie départementale du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du
Territoire de Belfort
NOR : INTJ1627006S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 16622 du 8 novembre 2016 (NOR : INTJ1627005S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Petit Hervé
NIGEND : 270 069
Masson François
NIGEND : 90 297
Kalanquin Jacky
NIGEND : 104 567
Chauvirey Christian
NIGEND : 108 058
Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Arnassand Philippe
NIGEND : 112 725
Garnier Joël
NIGEND : 97 324
Hermann Frédéric
NIGEND : 268 494
Luscher Laurent
NIGEND : 269 249
Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Sa Manuel
NIGEND : 270 533
Quinnez Christophe
NIGEND : 270 273
Polette Jean-Marc
NIGEND : 116 958
Margelin Bernard
NIGEND : 99 311
Gremeret Michel
NIGEND : 268 260
Plaza Stéphane
NIGEND : 270 182
Boillot Pascal
NIGEND : 266 622
Debouche Damien
NIGEND : 267 394
Guinebert Philippe
NIGEND : 268 363
Bohn Jean-Marc
NIGEND : 266 615
Girardey Nicolas
NIGEND : 174 821
Vincent Dominique
NIGEND : 134 969
Baudoin Thierry
NIGEND : 266 373
Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Pargaud Christophe
NIGEND : 106 204
Juif Roger
NIGEND : 109 668
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Munoz Michel
Mirad Raphaël
Guardado Raphaël
Simonet Frédéric
Gaiffe Samuel
Boillot Christophe
Jacquinot Aline
Pfrimmer Emmanuel
Cheviron Emmanuel
Valder Anne-Laure
Walker Patrick
Rigoulot Régis

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

113 127
124 497
127 739
270 764
267 962
266 621
268 632
270 102
267 085
271 065
271 244
270 395
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	E. Langlois

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 152

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 23446 du 8 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse
NOR : INTJ1626949S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Tallet Éric
NIGEND : 70 630
Maury Patrick
NIGEND : 94 252
Heughebaert Pierre
NIGEND : 96 843
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Ailloud Sébastien
NIGEND : 155 891
Mengin Serge
NIGEND : 102 447
Barreau Christian
NIGEND : 103 746
Coignoux Jérôme
NIGEND : 254 447
Vizier Franck
NIGEND : 258 425
Dermigny Thierry
NIGEND : 254 828
Gauthier Xavier
NIGEND : 139 846
Roy Jean-Marie
NIGEND : 104 011
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Jarrassier Jean-Philippe
NIGEND : 102 723
Rico Philippe
NIGEND : 112 929
Lavergne Philippe
NIGEND : 261 979
Menoire Didier
NIGEND : 256 760
Négrier Patrice
NIGEND : 257 017
Mercier Renaud
NIGEND : 256 768
Hussenet Alexandra
NIGEND : 255 895
Bardel Jérôme
NIGEND : 253 502
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Duverger Stéphane
Martin Hervé

NIGEND : 255 089
NIGEND : 256 662

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Chavance Jean-Claude
NIGEND : 106 604
Baduel Georges
NIGEND : 107 599
Irigoyen Jean-Pierre
NIGEND : 113 220
Pioffret Didier
NIGEND : 118 342
Parrot Jean-François
NIGEND : 115 289
Labro Laurent
NIGEND : 256 080
Veyssière Francis
NIGEND : 147 664
Dardant Philippe
NIGEND : 156 894
Le Colère Yannick
NIGEND : 256 313
Ducouret Marina
NIGEND : 254 977
Guéraud Stéphane
NIGEND : 170 946
Jacques Séverine
NIGEND : 255 919
Mazabraud Fabrice
NIGEND : 256 731
Cetani David
NIGEND : 254 289
Villeneuve Lionel
NIGEND : 258 396
Lascaux Jérôme
NIGEND : 256 257
Laforêt Christian
NIGEND : 256 142

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
	F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 23447 du 8 novembre 2016portant promotion des sous-officiers de réserve
des roupements de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, de la Corrèze et
de la Creuse
NOR : INTJ1626951S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 23446 du 8 novembre 2016 (NOR : INTJ1626949S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Tallet Éric
Maury Patrick
Heughebaert Pierre

NIGEND : 70 630
NIGEND : 94 252
NIGEND : 96 843

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Ailloud Sébastien
Mengin Serge
Barreau Christian
Coignoux Jérôme
Vizier Franck
Dermigny Thierry
Gauthier Xavier
Roy Jean-Marie

NIGEND : 155 891
NIGEND : 102 447
NIGEND : 103 746
NIGEND : 254 447
NIGEND : 258 425
NIGEND : 254 828
NIGEND : 139 846
NIGEND : 104 011

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Jarrassier Jean-Philippe
Rico Philippe
Lavergne Philippe
Menoire Didier
Négrier Patrice
Mercier Renaud
Hussenet Alexandra
Bardel Jérôme
Duverger Stéphane
Martin Hervé

NIGEND : 102 723
NIGEND : 112 929
NIGEND : 261 979
NIGEND : 256 760
NIGEND : 257 017
NIGEND : 256 768
NIGEND : 255 895
NIGEND : 253 502
NIGEND : 255 089
NIGEND : 256 662

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Chavance Jean-Claude
Baduel Georges

NIGEND : 106 604
NIGEND : 107 599
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Irigoyen Jean-Pierre
Pioffret Didier
Parrot Jean-François
Labro Laurent
Veyssière Francis
Dardant Philippe
Le Colère Yannick
Ducouret Marina
Guéraud Stéphane
Jacques Séverine
Mazabraud Fabrice
Cetani David
Villeneuve Lionel
Lascaux Jérôme
Laforêt Christian

NIGEND : 113 220
NIGEND : 118 342
NIGEND : 115 289
NIGEND : 256 080
NIGEND : 147 664
NIGEND : 156 894
NIGEND : 256 313
NIGEND : 254 977
NIGEND : 170 946
NIGEND : 255 919
NIGEND : 256 731
NIGEND : 254 289
NIGEND : 258 396
NIGEND : 256 257
NIGEND : 256 142
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
	F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 14618 du 9 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime et de l’Eure
NOR : INTJ1626975S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 9 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime et de l’Eure est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Levasseur Jean-Michel
NIGEND : 96 719
Samson Yann
NIGEND : 275 635
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Drouet Arnaud
NIGEND : 272 830
Bouteiller Olivier
NIGEND : 271 957
Cauchois Yves
NIGEND : 103 556
Affagard Denis
NIGEND : 94 946
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Demongeot Stéphane
NIGEND : 272 688
Candelibes Jérôme
NIGEND : 272 119
Hamelin Laurent
NIGEND : 273 583
Aubry Frédéric
NIGEND : 271 465
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Petit Gil
NIGEND : 140 016
Pimouguet David
NIGEND : 193 069
Boucher Xavier
NIGEND : 271 878
Bertin Nicolas
NIGEND : 180 354
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
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Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
	B. Goudallier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 14619 du 9 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
des groupements de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime et de l’Eure
NOR : INTJ1626977S

Le commandant de la gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 14618 du 9 novembre 2016 (NOR : INTJ1626975S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Levasseur Jean-Michel
Samson Yann

NIGEND : 96 719
NIGEND : 275 635

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Drouet Arnaud
Bouteiller Olivier
Cauchois Yves
Affagard Denis

NIGEND : 272 830
NIGEND : 271 957
NIGEND : 103 556
NIGEND : 94 946

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Demongeot Stéphane
Candelibes Jérôme
Hamelin Laurent
Aubry Frédéric

NIGEND : 272 688
NIGEND : 272 119
NIGEND : 273 583
NIGEND : 271 465

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Petit Gil
Pimouguet David
Boucher Xavier
Bertin Nicolas

NIGEND : 140 016
NIGEND : 193 069
NIGEND : 271 878
NIGEND : 180 354
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
B. Goudallier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision n° 24684 du 9 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
NOR : NOR : INTJ1626947S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire n° 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Claret Jean-Claude
Tramontin Franck
Moreau Yves
Brémont Roger
Coteret Thierry

NIGEND : 101 509
NIGEND : 99 342
NIGEND : 102 663
NIGEND : 98 581
NIGEND : 85 223

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Moreau Daniel
Jacquot Jean-François
Jeault Patrick
Fidrych Jean-Pierre

NIGEND : 136 684
NIGEND : 93 546
NIGEND : 95 783
NIGEND : 84 382

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Buissonneaud Patrick
Bonnary Jean-Marc
Pacilly Thomas
Fournier Olivier
Moreau Jérôme
Mauffrey Daniel
Steinmetz Dominique
Descourvières Roger
Gaubert Claude

NIGEND : 111 186
NIGEND : 151 611
NIGEND : 257 111
NIGEND : 255 355
NIGEND : 256 921
NIGEND : 102 071
NIGEND : 270 843
NIGEND : 120 681
NIGEND : 99 136
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Auvinet Patrick
Rivard Philippe
Bonneau Pascal
Courrèges Jean-Luc
Verbois Laurent
Millereux Katia
Joulain Yvon
Courteau Alexandre
Dallançon Jérôme
Barillot Florent
Mineraud Anthony
Pitaud Abrina
Beja Frédéric
Malvaud Daniel
Bodin Céline
Delhomme David
Emile Nicolas
Kane Elhadji
Chiquet Nicolas
Martin-Barbaz Raphaël

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 113 163
NIGEND : 115 696
NIGEND : 120 062
NIGEND : 120 428
NIGEND : 155 136
NIGEND : 163 766
NIGEND : 255 994
NIGEND : 254 553
NIGEND : 254 632
NIGEND : 239 983
NIGEND : 256 839
NIGEND : 231 781
NIGEND : 191 930
NIGEND : 256 574
NIGEND : 276 313
NIGEND : 194 108
NIGEND : 191 732
NIGEND : 256 024
NIGEND : 254 398
NIGEND : 256 672

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Fait le 9 novembre 2016.
Le général, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 24686 du 9 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve des
groupements de gendarmerie départementale de la Vienne, de la Charente, de la CharenteMaritime et des Deux-Sèvres
NOR : INTJ1626948S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24684 du 9 novembre 2016 (NOR : INTJ1626947S),
Décide :
Aricle 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Claret Jean-Claude
Tramontin Franck
Moreau Yves
Brémont Roger
Coteret Thierry

NIGEND : 101 509
NIGEND : 99 342
NIGEND : 102 663
NIGEND : 98 581
NIGEND : 85 223

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Moreau Daniel
Jacquot Jean-François
Jeault Patrick
Fidrych Jean-Pierre

NIGEND : 136 684
NIGEND : 93 546
NIGEND : 95 783
NIGEND : 84 382

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Buissonneaud Patrick
Bonnary Jean-Marc
Pacilly Thomas
Fournier Olivier
Moreau Jérôme
Mauffrey Daniel
Steinmetz Dominique
Descourvières Roger
Gaubert Claude

NIGEND : 111 186
NIGEND : 151 611
NIGEND : 257 111
NIGEND : 255 355
NIGEND : 256 921
NIGEND : 102 071
NIGEND : 270 843
NIGEND : 120 681
NIGEND : 99 136

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Auvinet Patrick
Rivard Philippe
Bonneau Pascal
Courrèges Jean-Luc

NIGEND : 113 163
NIGEND : 115 696
NIGEND : 120 062
NIGEND : 120 428
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Verbois Laurent
Millereux Katia
Joulain Yvon
Courteau Alexandre
Dallançon Jérôme
Barillot Florent
Mineraud Anthony
Pitaud Sabrina
Beja Frédéric
Malvaud Daniel
Bodin Céline
Delhomme David
Emile Nicolas
Kane Elhadji
Chiquet Nicolas
Martin-Barbaz Raphaël

NIGEND : 155 136
NIGEND : 163 766
NIGEND : 255 994
NIGEND : 254 553
NIGEND : 254 632
NIGEND : 239 983
NIGEND : 256 839
NIGEND : 231 781
NIGEND : 191 930
NIGEND : 256 574
NIGEND : 276 313
NIGEND : 194 108
NIGEND : 191 732
NIGEND : 256 024
NIGEND : 254 398
NIGEND : 256 672
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Le général, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 33533 du 9 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 des sous-officiers de réserve des groupements de gendarmerie départementale
de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales
NOR : INTJ1626991S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Renout Daniel

NIGEND : 98 915

Sadowski Christophe

NIGEND : 132 202

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Bellandi Joël

NIGEND : 93 146

Knoblauch Gilles

NIGEND : 95 379

Phalippou Marcel

NIGEND : 105 198

Vidal Roger

NIGEND : 113 597

Pages Serge

NIGEND : 117 693

Borras Christophe

NIGEND : 137 281

Rojot Christophe

NIGEND : 141 429

Bernabé Laurent

NIGEND : 263 357

Boxberger Olivier

NIGEND : 263 528

Garcia Jean-Marc

NIGEND : 264 307

Gérin Christophe

NIGEND : 264 360

Cros Thierry

NIGEND : 263 871

Hodaye James

NIGEND : 264 568

Razon Philippe

NIGEND : 265 512

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux de logis-chefs de réserve :
Rojon Philippe

NIGEND : 126 081

Marty André

NIGEND : 103 108
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Villino Jérôme
Quintana Laurent
Legout Mickaël
Taright Kévin
Poey Jean-Michel
Italiani Philippe
Rabaud Joël
Sanchez Laurent
Coulon Luc
Rastoll Stéphane
Martin Tony

NIGEND : 266 042
NIGEND : 265 479
NIGEND : 264 801
NIGEND : 265 862
NIGEND : 112 920
NIGEND : 106 522
NIGEND : 107 462
NIGEND : 155 867
NIGEND : 263 844
NIGEND : 265 499
NIGEND : 274 644

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Tharel Thierry
NIGEND : 105 504
Cavaillès Jean-Marc
NIGEND : 108 362
Camsat Régis
NIGEND : 111 068
Demarcq Maurice
NIGEND : 115 784
Doré Philippe
NIGEND : 119 178
Raviolo Chantal
NIGEND : 127 124
Beluet Gilles
NIGEND : 139 170
Grataroli Christine
NIGEND : 142 826
Filippi Jean
NIGEND : 161 270
Gaday Christophe
NIGEND : 264 276
Garcia Antoine
NIGEND : 264 301
Carbo David
NIGEND : 192 380
Richard Alexandre
NIGEND : 218 934
Zerguine Gaël
NIGEND : 242 515
Belhouchat Soufiane
NIGEND : 263 308
Clapier Christophe
NIGEND : 263 787
Duton Audrey
NIGEND : 264 101
Fluteaux Denis
NIGEND : 264 234
Julia Sébastien
NIGEND : 264 657
Lauret Joan
NIGEND : 264 752
Maj Sébastien
NIGEND : 264 915
Ricard David
NIGEND : 265 548
Richerme Thierry
NIGEND : 265 558
Sacco Manuel
NIGEND : 265 680
Sanchez Arnaud
NIGEND : 265 716
Teissandier Dorian
NIGEND : 265 871
Lair Christophe
NIGEND : 314 306
Sanchez Yannick
NIGEND : 314 324

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 165

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Le général, commandant adjoint la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
P. Lecouffe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 33535 du 9 novembre 2016 p
 ortant promotion des sous-officiers de réserve des
groupements de gendarmerie départementale de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère
et des Pyrénées-Orientales
NOR : INTJ1626992S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon–Midi-Pyrénées, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 33533 du 9 novembre 2016 (NOR : INTJ1626991S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Renout Daniel
Sadowski Christophe

NIGEND : 98 915
NIGEND : 132 202

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Bellandi Joël
Knoblauch Gilles
Phalippou Marcel
Vidal Roger
Pages Serge
Borras Christophe
Rojot Christophe
Bernabé Laurent
Boxberger Olivier
Garcia Jean-Marc
Gérin Christophe
Cros Thierry
Hodaye James
Razon Philippe

NIGEND : 93 146
NIGEND : 95 379
NIGEND : 105 198
NIGEND : 113 597
NIGEND : 117 693
NIGEND : 137 281
NIGEND : 141 429
NIGEND : 263 357
NIGEND : 263 528
NIGEND : 264 307
NIGEND : 264 360
NIGEND : 263 871
NIGEND : 264 568
NIGEND : 265 512

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Rojon Philippe
Marty André
Villino Jérôme
Quintana Laurent
Legout Mickaël
Taright Kévin
Pœy Jean-Michel
Italiani Philippe
Rabaud Joël

NIGEND : 126 081
NIGEND : 103 108
NIGEND : 266 042
NIGEND : 265 479
NIGEND : 264 801
NIGEND : 265 862
NIGEND : 112 920
NIGEND : 106 522
NIGEND : 107 462
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Sanchez Laurent
Coulon Luc
Rastoll Stéphane
Martin Tony

NIGEND : 155 867
NIGEND : 263 844
NIGEND : 265 499
NIGEND : 274 644

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Tharel Thierry
Cavaillès Jean-Marc
Camsat Régis
Demarcq Maurice
Doré Philippe
Raviolo Chantal
Beluet Gilles
Grataroli Christine
Filippi Jean
Gaday Christophe
Garcia Antoine
Carbo David
Richard Alexandre
Zerguine Gaël
Belhouchat Soufiane
Clapier Christophe
Duton Audrey
Fluteaux Denis
Julia Sébastien
Lauret Joan
Maj Sébastien
Ricard David
Richerme Thierry
Sacco Manuel
Sanchez Arnaud
Teissandier Dorian
Lair Christophe
Sanchez Yannick

NIGEND : 105 504
NIGEND : 108 362
NIGEND : 111 068
NIGEND : 115 784
NIGEND : 119 178
NIGEND : 127 124
NIGEND : 139 170
NIGEND : 142 826
NIGEND : 161 270
NIGEND : 264 276
NIGEND : 264 301
NIGEND : 192 380
NIGEND : 218 934
NIGEND : 242 515
NIGEND : 263 308
NIGEND : 263 787
NIGEND : 264 101
NIGEND : 264 234
NIGEND : 264 657
NIGEND : 264 752
NIGEND : 264 915
NIGEND : 265 548
NIGEND : 265 558
NIGEND : 265 680
NIGEND : 265 716
NIGEND : 265 871
NIGEND : 314 306
NIGEND : 314 324
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-P. Lecouffe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 60441 du 9 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de ProvenceAlpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1626989S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Provence-Alpes-Côte d’Azur est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Le Houerou Eric
NIGEND : 109 568
Haennel Hubert
NIGEND : 113 746
Esvelin Philippe
NIGEND : 264 141
Bretnacher Claude
NIGEND : 90 704
Loiseau Fabrice
NIGEND : 115 020
Pornin Jean-Jacques
NIGEND : 96 587
Barthélemy Lucien
NIGEND : 104 874
Mevolhon Henri
NIGEND : 109 002
Jullian Michel
NIGEND : 115 392
Mesquita Antonio
NIGEND : 265 072
Bernard Cédric
NIGEND : 171 651
Astrella Jean
NIGEND : 89 707
Tescari Roberto
NIGEND : 139 911
Augier Roland
NIGEND : 96 270
Urbain Pascal
NIGEND : 128 844
Bourrillon Gérard
NIGEND : 263 516
Le Bitouze Laëtitia
NIGEND : 167 337
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Garnier Fabrice
NIGEND : 337 566
Maillard Denis
NIGEND : 143 756
Michel Joël
NIGEND : 93 295
Tisserand Frédéric
NIGEND : 132 213
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Scherdel Pascal
Lucien Richard
Proust Denis
Taisne Vincent
Kerneis André
Zueras Guy
Foret Dominique
Pellacuer Jean-Marc
Mir Georges
Choisy Laurent
Diaz Christian
Carton Patrick
Barthélemy Yvan
Perignat Sébastien
Debonnière Eric
Prévost Bruno
Boudjellal Mohamed
Moulin Jean-François
Aelvoet Patrice
Eyssautier Johann
Cardona Patrick
La Gamba Angelo
Charlot Damien

NIGEND : 120 023
NIGEND : 155 712
NIGEND : 105 850
NIGEND : 275 792
NIGEND : 85 376
NIGEND : 91 728
NIGEND : 102 628
NIGEND : 146 810
NIGEND : 140 896
NIGEND : 263 776
NIGEND : 264 007
NIGEND : 263 664
NIGEND : 263 271
NIGEND : 265 351
NIGEND : 148 171
NIGEND : 277 856
NIGEND : 263 486
NIGEND : 265 171
NIGEND : 263 100
NIGEND : 264 146
NIGEND : 263 645
NIGEND : 264 691
NIGEND : 199 520

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Bartczak Pascal
NIGEND : 138 378
Carillo Gilles
NIGEND : 263 647
Desbois Patrick
NIGEND : 263 986
Czarnecki Michel
NIGEND : 263 882
Derieppe Dominique
NIGEND : 263 984
Caymaris Alain
NIGEND : 276 476
Lardet Jean-François
NIGEND : 96 223
Walek Jean-Marc
NIGEND : 103 245
Lamy Joël
NIGEND : 111 119
Beunet Christophe
NIGEND : 266 533
Caballero Patrick
NIGEND : 263 593
Dieuaide Fabrice
NIGEND : 264 013
Vial Laurent
NIGEND : 278 201
Roncalli Sébastien
NIGEND : 265 612
Mendez Jean-Marc
NIGEND : 94 499
Casagranda Maurice
NIGEND : 96 924
Morel Michel
NIGEND : 265 153
Alizard Dominique
NIGEND : 102 578
Mesnil Gilles
NIGEND : 274 746
Moulin Edgard
NIGEND : 323 589
Kriger Marc
NIGEND : 139 234
Cavaliere Bruno
NIGEND : 263 690
Corleone Jean-Marc
NIGEND : 263 830
Piccinelli Arnaud
NIGEND : 265 384
Bartolucci Philippe
NIGEND : 263 277
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Briquet Christophe
Lippi Frédéric
Gomez-Marin Andrée
Jakubowski Nicolas
Ramon Dols Jérôme
Priouret Roger
Guillouet Bernard
Delacroix Eric
Nepote-Cit Catherine
Baret Régis
Barre Loïc

NIGEND : 250 560
NIGEND : 264 848
NIGEND : 183 200
NIGEND : 251 680
NIGEND : 215 390
NIGEND : 110 536
NIGEND : 92 704
NIGEND : 111 695
NIGEND : 113 336
NIGEND : 263 257
NIGEND : 203 887

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Bonifassi Eric
NIGEND : 109 509
Amiel Stéphane
NIGEND : 110 228
Ducloy Serge
NIGEND : 112 876
Savard Pascal
NIGEND : 113 029
Vilment Frédéric
NIGEND : 113 458
Calabrese Jean-Claude
NIGEND : 115 219
Chaillan Philippe
NIGEND : 116 007
Berton Franck
NIGEND : 119 063
Boisgontier Michel
NIGEND : 125 788
Ragnet Jean-Paul
NIGEND : 127 220
Craman Patrice
NIGEND : 119 293
Gagnoulet Patrick
NIGEND : 145 187
Saviane Lionel
NIGEND : 149 713
Meurou Renaud
NIGEND : 265 076
Casamassima Cataldino
NIGEND : 157 850
Asnar Christophe
NIGEND : 157 234
Mosso Philippe
NIGEND : 265 169
Schmid Vincent
NIGEND : 181 681
Dorandinin Sylvie
NIGEND : 126 711
Develle Jean-Charles
NIGEND : 182 737
Ehouman Laëtitia
NIGEND : 228 575
Barraco Guy
NIGEND : 263 263
Mennetret Eric
NIGEND : 265 058
Ciavarella Michel
NIGEND : 263 783
Silvy Christian
NIGEND : 265 804
Chaffort Bruno
NIGEND : 263 720
Viste Christophe
NIGEND : 238 893
Ayrault Vincent
NIGEND : 335 338
Letourniant Pascal
NIGEND : 337 854
Dayez Jérôme
NIGEND : 302 812
Bayle Emmanuel
NIGEND : 263 293
Dewyse Thierry
NIGEND : 177 123
Cesaro Christophe
NIGEND : 200 501
Schmitt Emmanuel
NIGEND : 341 900
Briand Mona
NIGEND : 315 614
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Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 60452 du 9 novembre 2016 p
 ortant promotion de sous-officiers de réserve
de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1626990S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 60441 du 9 novembre 2016 (NOR : INTJ1626989S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Le Houérou Eric
Haennel Hubert
Esvelin Philippe
Bretnacher Claude
Loiseau Fabrice
Pornin Jean-Jacques
Barthélemy Lucien
Mevolhon Henri
Jullian Michel
Mesquita Antonio
Bernard Cédric
Astrella Jean
Tescari Roberto
Augier Roland
Urbain Pascal
Bourrillon Gérard
Le Bitouze Laëtitia

NIGEND : 109 568
NIGEND : 113 746
NIGEND : 264 141
NIGEND : 90 704
NIGEND : 115 020
NIGEND : 96 587
NIGEND : 104 874
NIGEND : 109 002
NIGEND : 115 392
NIGEND : 265 072
NIGEND : 171 651
NIGEND : 89 707
NIGEND : 139 911
NIGEND : 96 270
NIGEND : 128 844
NIGEND : 263 516
NIGEND : 167 337

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Garnier Fabrice
Maillard Denis
Michel Joël
Tisserand Frédéric
Scherdel Pascal
Lucien Richard
Proust Denis

NIGEND : 337 566
NIGEND : 143 756
NIGEND : 93 295
NIGEND : 132 213
NIGEND : 120 023
NIGEND : 155 712
NIGEND : 105 850
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Taisne Vincent
Kerneis André
Zueras Guy
Foret Dominique
Pellacuer Jean-Marc
Mir Georges
Choisy Laurent
Diaz Christian
Carton Patrick
Barthélemy Yvan
Pérignat Sébastien
Debonnière Eric
Prévost Bruno
Boudjellal Mohamed
Moulin Jean-François
Aelvoet Patrice
Eyssautier Johann
Cardona Patrick
La Gamba Angélo
Charlot Damien

NIGEND : 275 792
NIGEND : 85 376
NIGEND : 91 728
NIGEND : 102 628
NIGEND : 146 810
NIGEND : 140 896
NIGEND : 263 776
NIGEND : 264 007
NIGEND : 263 664
NIGEND : 263 271
NIGEND : 265 351
NIGEND : 148 171
NIGEND : 277 856
NIGEND : 263 486
NIGEND : 265 171
NIGEND : 263 100
NIGEND : 264 146
NIGEND : 263 645
NIGEND : 264 691
NIGEND : 199 520

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Bartczak Pascal
Carillo Gilles
Desbois Patrick
Czarnecki Michel
Derieppe Dominique
Caymaris Alain
Lardet Jean-François
Walek Jean-Marc
Lamy Joël
Beunet Christophe
Caballero Patrick
Dieuaide Fabrice
Vial Laurent
Roncalli Sébastien
Mendez Jean-Marc
Casagranda Maurice
Morel Michel
Alizard Dominique
Mesnil Gilles
Moulin Edgard
Kriger Marc
Cavaliere Bruno
Corleone Jean-Marc
Piccinelli Arnaud
Bartolucci Philippe
Briquet Christophe
Lippi Frédéric

NIGEND : 138 378
NIGEND : 263 647
NIGEND : 263 986
NIGEND : 263 882
NIGEND : 263 984
NIGEND : 276 476
NIGEND : 96 223
NIGEND : 103 245
NIGEND : 111 119
NIGEND : 266 533
NIGEND : 263 593
NIGEND : 264 013
NIGEND : 278 201
NIGEND : 265 612
NIGEND : 94 499
NIGEND : 96 924
NIGEND : 265 153
NIGEND : 102 578
NIGEND : 274 746
NIGEND : 323 589
NIGEND : 139 234
NIGEND : 263 690
NIGEND : 263 830
NIGEND : 265 384
NIGEND : 263 277
NIGEND : 250 560
NIGEND : 264 848
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Gomez-Marin Andrée

NIGEND : 183 200

Jakubowski Nicolas

NIGEND : 251 680

Ramon Dols Jérôme

NIGEND : 215 390

Priouret Roger

NIGEND : 110 536

Guillouet Bernard

NIGEND : 92 704

Delacroix Eric

NIGEND : 111 695

Nepote-Cit Catherine

NIGEND : 113 336

Baret Régis

NIGEND : 263 257

Barre Loïc

NIGEND : 203 887

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Bonifassi Eric

NIGEND : 109 509

Amiel Stéphane

NIGEND : 110 228

Ducloy Serge

NIGEND : 112 876

Savard Pascal

NIGEND : 113 029

Vilment Frédéric

NIGEND : 113 458

Calabrese Jean-Claude

NIGEND : 115 219

Chaillan Philippe

NIGEND : 116 007

Berton Franck

NIGEND : 119 063

Boisgontier Michel

NIGEND : 125 788

Ragnet Jean-Paul

NIGEND : 127 220

Craman Patrice

NIGEND : 119 293

Gagnoulet Patrick

NIGEND : 145 187

Saviane Lionel

NIGEND : 149 713

Meurou Renaud

NIGEND : 265 076

Casamassima Cataldino

NIGEND : 157 850

Asnar Christophe

NIGEND : 157 234

Mosso Philippe

NIGEND : 265 169

Schmid Vincent

NIGEND : 181 681

Dorandini Sylvie

NIGEND : 126 711

Develle Jean-Charles

NIGEND : 182 737

Ehouman Laëtitia

NIGEND : 228 575

Barraco Guy

NIGEND : 263 263

Mennetret Eric

NIGEND : 265 058

Ciavarella Michel

NIGEND : 263 783

Silvy Christian

NIGEND : 265 804

Chaffort Bruno

NIGEND : 263 720

Viste Christophe

NIGEND : 238 893

Ayrault Vincent

NIGEND : 335 338

Letourniant Pascal

NIGEND : 337 854

Dayez Jérôme

NIGEND : 302 812

Bayle Emmanuel

NIGEND : 263 293

Dewyse Thierry

NIGEND : 177 123

Cesaro Christophe

NIGEND : 200 501

Schmitt Emmanuel

NIGEND : 341 900

Briand Mona

NIGEND : 315 614
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2016.
Le général de corps d’armée, commandant
la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 7460 du 10 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1627030S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’air est
arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Vanhoy Benoît

NIGEND : 100 144

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Bartkowiak Daniel
Lebreton Armel
Délisse Alain
Fruneau Patrick
Riflade Marc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

95 832
90 858
92 412
69 774
94 113

Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Labard Jean
NIGEND : 92 604
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Ginel Philippe
David Patrick

NIGEND : 100 259
NIGEND : 100 045
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 novembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 7461 du 10 novembre 2016 p
 ortant promotion
de sous-officiers de réserve de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1627031S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7460 du 10 novembre 2016 (NOR : INTJ1627030S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
L’adjudant-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Vanhoy Benoît

NIGEND : 100 144

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Bartkowiak Daniel
Lebreton Armel
Délisse Alain
Fruneau Patrick
Riflade Marc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

95 832
90 858
92 412
69 774
94 113

Le maréchal des logis-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant de réserve le 1er décembre 2016 :
Labard Jean

NIGEND : 92 604

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Ginel Philippe
David Patrick

NIGEND : 100 259
NIGEND : 100 045
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 novembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 20270 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de l’Aisne, l’Oise et la Somme
NOR : INTJ1627009S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de l’Aisne, l’Oise et la Somme est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Copin Didier
Bluy Philippe
Telle Jean-Philippe
Plouviez Christophe
De Horde Gérard
Régnier Laurent
Guyot Frédéric

NIGEND : 100 043
NIGEND : 97 041
NIGEND : 112 830
NIGEND : 277 825
NIGEND : 276 663
NIGEND : 277 888
NIGEND : 277 141

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Duvey Franck
Drocourt Joël
Lheureux Jérôme
Paris Philippe
Himpens Patrice
Scombart Jean-François
Bourdin Didier
Del Cont Christophe
Mikolasic Sébastien
Lefebvre Christophe
Louchez Jérôme

NIGEND : 154 496
NIGEND : 109 308
NIGEND : 171 556
NIGEND : 277 739
NIGEND : 111 726
NIGEND : 150 808
NIGEND : 98 714
NIGEND : 276 711
NIGEND : 277 611
NIGEND : 277 390
NIGEND : 277 468

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Villette Philippe
Caron Gilles

NIGEND : 278 214
NIGEND : 258 766
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 179

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Pinchon Benoît
Lepère Sylvain
Carvalho Sébastien
Fiquet Isabelle
Mainemare Laurent
De Fru Eric
Mpemba Ouenabio Erick
Darcourt Isabelle
Gérin Bruno
Castelain Damien
Sauvage Michel

NIGEND : 277 813
NIGEND : 259 696
NIGEND : 183 780
NIGEND : 192 522
NIGEND : 277 498
NIGEND : 258 952
NIGEND : 213 202
NIGEND : 151 352
NIGEND : 277 039
NIGEND : 276 465
NIGEND : 99 738

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Caverne Jean-Paul
Camberlin Jean-François
Asset Philippe
Thiebaux Philippe
Dosière Stéphane
Gillon Nicolas
Vanderlynden Ludovic
Basselet Laurent
Guignard Fabrice
Lespoux Thomas
Anquier Alain
Mani Thierry
Humain Jean-Régis
Sauveaux Pascal
Batteux Laurent
Moine Stéphane
Coulon Bernard
Baudoin Cédric
Parsy Bruno
Lawniczak Louis
Delaidde Rémi

NIGEND : 104 774
NIGEND : 105 387
NIGEND : 113 161
NIGEND : 114 157
NIGEND : 157 013
NIGEND : 178 967
NIGEND : 278 175
NIGEND : 258 551
NIGEND : 277 118
NIGEND : 277 441
NIGEND : 194 555
NIGEND : 277 509
NIGEND : 277 207
NIGEND : 278 015
NIGEND : 276 220
NIGEND : 277 618
NIGEND : 276 588
NIGEND : 276 223
NIGEND : 277 746
NIGEND : 259 601
NIGEND : 276 720

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Sueur Laétitia
NIGEND : 198 140
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Lecolonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 20271 du 14 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
des groupements de gendarmerie départementale de l’Aisne, l’Oise et la Somme
NOR : INTJ1627010S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 20270 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627009S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Copin Didier
Bluy Philippe
Telle Jean-Philippe
Plouviez Christophe
De Horde Gérard
Régnier Laurent
Guyot Frédéric

NIGEND : 100 043
NIGEND : 97 041
NIGEND : 112 830
NIGEND : 277 825
NIGEND : 276 663
NIGEND : 277 888
NIGEND : 277 141

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Duvey Franck
Drocourt Joël
Lheureux Jérôme
Paris Philippe
Himpens Patrice
Scombart Jean-François
Bourdin Didier
Del Cont Christophe
Mikolasic Sébastien
Lefebvre Christophe
Louchez Jérôme

NIGEND : 154 496
NIGEND : 109 308
NIGEND : 171 556
NIGEND : 277 739
NIGEND : 111 726
NIGEND : 150 808
NIGEND : 098 714
NIGEND : 276 711
NIGEND : 277 611
NIGEND : 277 390
NIGEND : 277 468

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Villette Philippe
Caron Gilles
Pinchon Benoît
Lepère Sylvain
Carvalho Sébastien
Fiquet Isabelle
Mainemare Laurent
De Fru Eric

NIGEND : 278 214
NIGEND : 258 766
NIGEND : 277 813
NIGEND : 259 696
NIGEND : 183 780
NIGEND : 192 522
NIGEND : 277 498
NIGEND : 258 952
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Mpemba Ouenabio Erick
Darcourt Isabelle
Gérin Bruno
Castelain Damien
Sauvage Michel

NIGEND : 213 202
NIGEND : 151 352
NIGEND : 277 039
NIGEND : 276 465
NIGEND : 99 738

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Caverne Jean-Paul
Camberlin Jean-François
Asset Philippe
Thiébaux Philippe
Dosière Stéphane
Gillon Nicolas
Vanderlynden Ludovic
Basselet Laurent
Guignard Fabrice
Lespoux Thomas
Anquier Alain
Mani Thierry
Humain Jean-Régis
Sauveaux Pascal
Batteux Laurent
Moine Stéphane
Coulon Bernard
Baudoin Cédric
Parsy Bruno
Lawniczak Louis
Delaidde Rémi

NIGEND : 104 774
NIGEND : 105 387
NIGEND : 113 161
NIGEND : 114 157
NIGEND : 157 013
NIGEND : 178 967
NIGEND : 278 175
NIGEND : 258 551
NIGEND : 277 118
NIGEND : 277 441
NIGEND : 194 555
NIGEND : 277 509
NIGEND : 277 207
NIGEND : 278 015
NIGEND : 276 220
NIGEND : 277 618
NIGEND : 276 588
NIGEND : 276 223
NIGEND : 277 746
NIGEND : 259 601
NIGEND : 276 720
Article 2

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
Le maréchal des logis-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant de réserve le 1er décembre 2016 :
Sueur Laétitia

NIGEND : 198 140
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 33532 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais
NOR : INTJ1627007S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale du Nord et du Pas-de-Calais est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Bonnier Bernard
Derepper Claude

NIGEND : 258 641
NIGEND : 104 088

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Fluhr Daniel
Baranowski Bernard
Tonneau Michel
Goudefroye Nicolas
Sudolski Michel
Ottmann Bertrand
Kaczmarek Jean-Jacques
Delcourte Arnaud

NIGEND : 96 532
NIGEND : 95 052
NIGEND : 116 328
NIGEND : 259 362
NIGEND : 93 341
NIGEND : 259 969
NIGEND : 101 434
NIGEND : 259 020

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Baranowski Loïc
Thirault Joël
Garcin Geoffray
Jean Thierry
Hubert Jean-Philippe
Oulmene Said
Dealet Jacky

NIGEND : 258 539
NIGEND : 260 289
NIGEND : 200 590
NIGEND : 259 492
NIGEND : 259 471
NIGEND : 259 971
NIGEND : 254 732
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Urgacz Dominique
Soyez Gilles
Herbez Joël
Govart Jean-Jacques
Delcambre Daniel
Fermon Ludovic
Lefranc Frédéric
Gapteau Vincent
Queval Magali
Le Trong Elodie
Damiens Sandrine
Guyot Thierry
Duquesnoy Romain

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 96 116
NIGEND : 101 128
NIGEND : 106 518
NIGEND : 113 841
NIGEND : 117 378
NIGEND : 259 248
NIGEND : 200 426
NIGEND : 273 197
NIGEND : 260 105
NIGEND : 195 863
NIGEND : 228 050
NIGEND : 259 397
NIGEND : 198 575

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
J. Hebrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 33533 du 14 novembre 2016portant promotion pour l’année 2016 du personnel
sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du
Pas-de-Calais
NOR : INTJ1627008S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 33532 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627007S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Bonnier Bernard
Derepper Claude

NIGEND : 258 641
NIGEND : 104 088

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Fluhr Daniel
Baranowski Bernard
Tonneau Michel
Goudefroye Nicolas
Sudolski Michel
Ottmann Bertrand
Kaczmarek Jean-Jacques
Delcourte Arnaud

NIGEND : 96 532
NIGEND : 95 052
NIGEND : 116 328
NIGEND : 259 362
NIGEND : 93 341
NIGEND : 259 969
NIGEND : 101 434
NIGEND : 259 020

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Baranowski Loïc
Thirault Joël
Garcin Geoffray
Jean Thierry
Hubert Jean-Philippe
Oulmène Saïd
Dealet Jacky

NIGEND : 258 539
NIGEND : 260 289
NIGEND : 200 590
NIGEND : 259 492
NIGEND : 259 471
NIGEND : 259 971
NIGEND : 254 732

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Urgacz Dominique
Soyez Gilles
Herbez Joël
Govart Jean-Jacques
Delcambre Daniel

NIGEND : 96 116
NIGEND : 101 128
NIGEND : 106 518
NIGEND : 113 841
NIGEND : 117 378
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Fermon Ludovic
Lefranc Frédéric
Gapteau Vincent
Queval Magali
Le Trong Elodie
Damiens Sandrine
Guyot Thierry
Duquesnoy Romain

NIGEND : 259 248
NIGEND : 200 426
NIGEND : 273 197
NIGEND : 260 105
NIGEND : 195 863
NIGEND : 228 050
NIGEND : 259 397
NIGEND : 198 575
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50667 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie
de la Guadeloupe
NOR : INTJ1627015S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 18 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de Guadeloupe est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Bibian Franck
Erceau Christophe
Ribet Pascal
Vasseur Éric

NIGEND : 168 993
NIGEND : 141 779
NIGEND : 113 676
NIGEND : 126 693

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50677 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Polynésie française
NOR : INTJ1627019S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie
de la Polynésie française est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :
Taua Heimana

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND :196 879

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50668 du 14 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve du commandement de la gendarmerie de la Guadeloupe
NOR : INTJ1627016S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 50667 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627015S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Bibian Franck
NIGEND : 168 993
Erceau Christophe
NIGEND : 141 779
Ribet Pascal
NIGEND : 113 676
Vasseur Éric
NIGEND : 126 693
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement
de la gendarmerie outre-mer
_

Décision no 50669 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Martinique
NOR : INTJ1627013S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Martinique est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux de logis-chefs de réserve :
Delchié Frédéric
Bresson Pierre

NIGEND : 116 134
NIGEND : 254 031

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Agathine Sarah
Gevar Blandine

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 250 122
NIGEND : 251 415

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50670 du 14 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve du commandement de la gendarmerie de la Martinique
NOR : INTJ1627014S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 50669 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627013S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Delchié Frédéric
Bresson Pierre

NIGEND : 116 134
NIGEND : 254 031

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Agathine Sarah
Gevar Blandine

NIGEND : 250 122
NIGEND : 251 415
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement
de la gendarmerie outre-mer
_

Décision no 50671 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Guyane française
NOR : INTJ1627011S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 27 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Guyane française est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Lagache Gérald
Thomas Arnaud

NIGEND : 166 987
NIGEND : 249 544

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Halopeau Fabrice

NIGEND : 111 214

Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Suerinck Frédéric

NIGEND : 357 503

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Fretigne David
Galas Rodrigue
Sophie Carolin
Pierre Christophe
Phillip Jean-Pierre
Lespoir Yves
Agathon Judes
Maignan Jean-Pedro

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 185 230
NIGEND : 277 006
NIGEND : 344 284
NIGEND : 343 485
NIGEND : 359 802
NIGEND : 251 969
NIGEND : 250 124
NIGEND : 252 058

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50672 du 14 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve du commandement de la gendarmerie de la Guyane française
NOR : INTJ1627012S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 50671 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627011S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Lagache Gérald
Thomas Arnaud

NIGEND : 166 987
NIGEND : 249 544

L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Halopeau Fabrice

NIGEND : 111 214

Le maréchal des logis-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant de réserve le 1er décembre 2016 :
Suerinck Frédéric

NIGEND : 357 503

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Fretigne David
Galas Rodrigue
Sophie Carolin
Pierre Christophe
Phillip Jean-Pierre
Lespoir Yves
Agathon Judes
Maignan Jean-Pedro

NIGEND : 185 230
NIGEND : 277 006
NIGEND : 344 284
NIGEND : 343 485
NIGEND : 359 802
NIGEND : 251 969
NIGEND : 250 124
NIGEND : 252 058
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50673 du 14 novembre 2016 p
 ortant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
La Réunion
NOR : INTJ1627017S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 4 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de La Réunion est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Poitou Roland

NIGEND : 107 005

Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Sampl Daniel

NIGEND : 108 561

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Lauret Jean-René
Pagnon Didier

NIGEND : 128 068
NIGEND : 155 726

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien techique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50674 du 14 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve du commandement de la gendarmerie de La Réunion
NOR : INTJ1627018S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 50673 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627017S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Poitou Roland
NIGEND : 107 005
Le maréchal des logis-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant de réserve le 1er décembre 2016 :
Sampl Daniel
NIGEND : 108 561
Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Lauret Jean-René
NIGEND : 128 068
Pagnon Didier
NIGEND : 155 726
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50675 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : INTJ1632377S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Bec Jean-Marie
NIGEND : 112 150
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50676 du 14 novembre 2016 p
 ortant promotion de sous-officiers de réserve
du commandement de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : INTJ1632389S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 50675 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1632377S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Bec Jean-Marie

NIGEND : 112 150
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50678 du 14 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve du commandement de la gendarmerie de la Polynésie française
NOR : INTJ1627020S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 50677 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627019S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Le gendarme de réserve dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Taua Heimana

NIGEND : 196 879
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50679 du 14 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Nouvelle-Calédonie et les îles de Wallis et Futuna
NOR : INTJ1627021S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 28 septembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis et Futuna est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Besson Philippe
NIGEND : 99 091
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :
Gorce Philippe

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 113 646

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 50680 du 14 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
du commandement de la gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna
NOR : INTJ1627022S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 50679 du 14 novembre 2016 (NOR : INTJ1627021S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Besson Philippe
NIGEND : 99 091
Le gendarme de réserve dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Gorce Philippe
NIGEND : 113 646
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2016.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 17627 du 15 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1627028S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 15 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie maritime est
arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Hubert Claudy
NIGEND : 119 005
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Le Masson Gildas

NIGEND : 115 945

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Chermeux Patrick
Goardon Jean-Pierre
Jugan Pierrick
Larhant Jean-Luc
Lauer André
Netti Vincent
Pommery Xavier
Vallée Pascal

NIGEND : 106 755
NIGEND : 107 633
NIGEND : 108 196
NIGEND : 104 353
NIGEND : 147 048
NIGEND : 136 968
NIGEND : 265 429
NIGEND : 120 288

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Bonnet Bruno
Chambourg Stève
Cousin Jean
Leseul David
Morel Pierre-Yves
Mouchel Samuel

NIGEND : 145 161
NIGEND : 315 063
NIGEND : 120 267
NIGEND : 315 507
NIGEND : 314 435
NIGEND : 274 870

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie maritime en second,
	A. Le Droff
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 17642 du 15 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1627029S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 17627 du 15 novembre 2016 (NOR : INTJ1627028S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
L’adjudant-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Hubert Claudy

NIGEND : 119 005

L’adjudant de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Le Masson Gildas

NIGEND : 115 945

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont les noms suivent sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Chermeux Patrick
Goardon Jean-Pierre
Jugan Pierrick
Larhant Jean-Luc
Lauer André
Netti Vincent
Pommery Xavier
Vallée Pascal

NIGEND : 106 755
NIGEND : 107 633
NIGEND : 108 196
NIGEND : 104 353
NIGEND : 147 048
NIGEND : 136 968
NIGEND : 265 429
NIGEND : 120 288

Les gendarmes de réserve dont les noms suivent sont promus au grade de maréchal des logis-chefs de réserve
le 1er décembre 2016 :
Bonnet Bruno
Chambourg Stève
Cousin Jean
Leseul David
Morel Pierre-Yves
Mouchel Samuel

NIGEND : 145 161
NIGEND : 315 063
NIGEND : 120 267
NIGEND : 315 507
NIGEND : 314 435
NIGEND : 274 870
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2016.
Le colonel commandant
la gendarmerie maritime en second,
	A. Le Droff
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 40860 du 15 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du
Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1626945S

Le commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 20 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de
Tarn-et-Garonne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Diaz Jean-Luc
Carivenc Jean-Louis
Bustos José-Maria
Bénézeth Dominique
Cotinaut Patrice
Touquet Sylvain
Galibert François
Durand Myriam
Auffret Thierry
Sage Eric
Estaque Yvon
Vautrin Patrick
Calassou Gérard
Chilaud André
Arrabal Marie-Elisabeth
Dupuy Christian
Raucoules Didier

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

254 884
100 164
124 355
253 636
94 737
106 342
132 137
255 065
111 411
108 675
108 407
128 368
254 129
93 187
146 049
120 200
257 525

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Sudres Jean-Michel
Rubira Dominique
Muller Jean-Paul

NIGEND : 111 641
NIGEND : 95 182
NIGEND : 277 669
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Deacal Francisco
Quadrone Henri
Rouaix Robert
Le Houarno Philippe
Pujol Edith
Sari Thierry
Chion Bernard
Cantalejo Claude
Barrull Michel
Guérin Nathalie
Guillot Patrice
Maure Thierry
Lepâtre Thierry
Vigroux Frédéric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

149 273
100 298
103 909
256 328
92 665
257 857
101 158
93 632
120 184
138 349
255 770
121 096
256 403
258 387

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Vergeot Jean-Marie
NIGEND : 98 054
Pigorot Arnold
NIGEND : 257 303
Bigouret Philippe
NIGEND : 253 758
Darvas Eric
NIGEND : 125 806
Baldissin Jean-Michel
NIGEND : 253 466
Fanech Pascal
NIGEND : 255 201
Bécot Frédéric
NIGEND : 131 344
Garcia Eric
NIGEND : 255 453
Garcia Mathias
NIGEND : 255 460
Barnadas Mathieu
NIGEND : 253 512
Grosset Charles
NIGEND : 255 715
Girometta Sébastien
NIGEND : 255 603
Marchand Jean-Luc
NIGEND : 98 656
Robin Bruno
NIGEND : 257 651
Lafuste Laurent
NIGEND : 256 144
Hillat Philippe
NIGEND : 108 520
Aubier Pascal
NIGEND : 253 388
Gavigniaux Sébastien
NIGEND : 255 516
Poueydebat Lionnel
NIGEND : 257 412
Roucayrol Yves
NIGEND : 99 858
Cabot Didier
NIGEND : 91 327
Faury Thierry
NIGEND : 100 980
Lamraouah Mounir
NIGEND : 256 202
Mas Jean-Yves
NIGEND : 256 692
Miloud-Bakir Nourdine
NIGEND : 256 834
Hars Christophe
NIGEND : 255 808
Gonzalez Philippe
NIGEND : 255 636
Viatgé Giles
NIGEND : 113 041
Bladanet David
NIGEND : 253 782
Ricard Sébastien
NIGEND : 257 596
Guarne Bernard
NIGEND : 115 821
Rinaldi Sébastien
NIGEND : 257 616
Bonnand Gabriel
NIGEND : 253 847
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Vuiton Sophie
Martinez Frédéric
Ragaru Xavier
Rey Eric
Chazottes Sébastien
Armengaud Claude
Obry Jacques
Chagnaud Ludovic
Ourliac Philippe
Masson Jean-Philippe
Lachurie Christophe
Faugère William
Pisten Vasile
Lullier Frédéric
Fernandez Jean
Leroy Francis
Monier Thierry
Alaux Pierre
Moulard Laurent
Baldassare Aurélie
Bessières Christophe
Chapougnot France
Costes Frédéric
Demogue Franck
Pulong Marc
Labayle-Pardeilhac Philippe
Vigneau Jean-Claude
Aragnouet Jean-Marc
Francisco Christian
Pardon Jérôme
Dupeyroux Christophe
Solomiac Christophe
Cailhol Emilie
Albert Christian
Julien Ludovic
Delpuech Antony
Fernandez Daniel
Dall’Acqua Fabrice
Vidal Luc
Galonnier Gilles
Baudegard Bruno
Buche Eric
Lopez José
Putzke Henri
Trévisson Franck
Durand Jean-Marc
Conte Jean-Luc
Pendaries Christophe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

258 433
256 680
257 504
119 034
254 378
111 784
125 436
258 805
257 101
256 706
256 094
255 210
257 342
256 519
122 510
69 926
134 835
263 115
105 965
218 201
253 723
254 330
254 523
254 813
102 331
132 412
258 377
253 329
255 361
257 144
255 023
257 987
194 228
120 640
256 012
240 826
119 185
276 627
143 415
123 505
253 560
254 087
256 476
257 477
258 232
332 858
254 492
257 211
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Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2016.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
	B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 40863 du 15 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve des
groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, de la HauteGaronne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1626946S

Le commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 40860 du 15 novembre 2016 (NOR : INTJ1626945S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Diaz Jean-Luc
Carivenc Jean-Louis
Bustos José-Maria
Bénézeth Dominique
Cotinaut Patrice
Touquet Sylvain
Galibert François
Durand Myriam
Auffret Thierry
Sage Eric
Estaque Yvon
Vautrin Patrick
Calassou Gérard
Chilaud André
Arrabal Marie-Elisabeth
Dupuy Christian
Raucoules Didier

NIGEND : 254 884
NIGEND : 100 164
NIGEND : 124 355
NIGEND : 253 636
NIGEND : 94 737
NIGEND : 106 342
NIGEND : 132 137
NIGEND : 255 065
NIGEND : 111 411
NIGEND : 108 675
NIGEND : 108 407
NIGEND : 128 368
NIGEND : 254 129
NIGEND : 93 187
NIGEND : 146 049
NIGEND : 120 200
NIGEND : 257 525

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Sudres Jean-Michel
Rubira Dominique
Muller Jean-Paul
Deacal Francisco
Quadrone Henri
Rouaix Robert
Le Houarno Philippe
Pujol Edith
Sari Thierry
Chion Bernard

NIGEND : 111 641
NIGEND : 95 182
NIGEND : 277 669
NIGEND : 149 273
NIGEND : 100 298
NIGEND : 103 909
NIGEND : 256 328
NIGEND : 92 665
NIGEND : 257 857
NIGEND : 101 158
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Cantalejo Claude
Barrull Michel
Guérin Nathalie
Guillot Patrice
Maure Thierry
Lepâtre Thierry
Vigroux Frédéric

NIGEND : 93 632
NIGEND : 120 184
NIGEND : 138 349
NIGEND : 255 770
NIGEND : 121 096
NIGEND : 256 403
NIGEND : 258 387

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve le 1er décembre 2016 :
Vergeot Jean-Marie
Pigorot Arnold
Bigouret Philippe
Darvas Eric
Baldissin Jean-Michel
Fanech Pascal
Bécot Frédéric
Garcia Eric
Garcia Mathias
Barnadas Mathieu
Grosset Charles
Girometta Sébastien
Marchand Jean-Luc
Robin Bruno
Lafuste Laurent
Hillat Philippe
Aubier Pascal
Gavigniaux Sébastien
Poueydebat Lionnel
Roucayrol Yves
Cabot Didier
Faury Thierry
Lamraouah Mounir
Mas Jean-Yves
Miloud-Bakir Nourdine
Hars Christophe
Gonzalez Philippe
Viatgé Giles
Bladanet David
Ricard Sébastien
Guarne Bernard
Rinaldi Sébastien
Bonnand Gabriel

NIGEND : 98 054
NIGEND : 257 303
NIGEND : 253 758
NIGEND : 125 806
NIGEND : 253 466
NIGEND : 255 201
NIGEND : 131 344
NIGEND : 255 453
NIGEND : 255 460
NIGEND : 253 512
NIGEND : 255 715
NIGEND : 255 603
NIGEND : 98 656
NIGEND : 257 651
NIGEND : 256 144
NIGEND : 108 520
NIGEND : 253 388
NIGEND : 255 516
NIGEND : 257 412
NIGEND : 99 858
NIGEND : 91 327
NIGEND : 100 980
NIGEND : 256 202
NIGEND : 256 692
NIGEND : 256 834
NIGEND : 255 808
NIGEND : 255 636
NIGEND : 113 041
NIGEND : 253 782
NIGEND : 257 596
NIGEND : 115 821
NIGEND : 257 616
NIGEND : 253 847

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Vuiton Sophie
Martinez Frédéric
Ragaru Xavier
Rey Eric
Chazottes Sébastien
Armengaud Claude
Obry Jacques

NIGEND : 258 433
NIGEND : 256 680
NIGEND : 257 504
NIGEND : 119 034
NIGEND : 254 378
NIGEND : 111 784
NIGEND : 125 436
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Chagnaud Ludovic
Ourliac Philippe
Masson Jean-Philippe
Lachurie Christophe
Faugère William
Pisten Vasile
Lullier Frédéric
Fernandez Jean
Leroy Francis
Monier Thierry
Alaux Pierre
Moulard Laurent
Baldassare Aurélie
Bessières Christophe
Chapougnot France
Costes Frédéric
Demogue Franck
Pulong Marc
Labayle-Pardeilhac Philippe
Vigneau Jean-Claude
Aragnouet Jean-Marc
Francisco Christian
Pardon Jérôme
Dupeyroux Christophe
Solomiac Christophe
Cailhol Emilie
Albert Christian
Julien Ludovic
Delpuech Antony
Fernandez Daniel
Dall’Acqua Fabrice
Vidal Luc
Galonnier Gilles
Baudegard Bruno
Buche Eric
Lopez José
Putzke Henri
Trévisson Franck
Durand Jean-Marc
Conte Jean-Luc
Pendaries Christophe

NIGEND : 258 805
NIGEND : 257 101
NIGEND : 256 706
NIGEND : 256 094
NIGEND : 255 210
NIGEND : 257 342
NIGEND : 256 519
NIGEND : 122 510
NIGEND : 69 926
NIGEND : 134 835
NIGEND : 263 115
NIGEND : 105 965
NIGEND : 218 201
NIGEND : 253 723
NIGEND : 254 330
NIGEND : 254 523
NIGEND : 254 813
NIGEND : 102 331
NIGEND : 132 412
NIGEND : 258 377
NIGEND : 253 329
NIGEND : 255 361
NIGEND : 257 144
NIGEND : 255 023
NIGEND : 257 987
NIGEND : 194 228
NIGEND : 120 640
NIGEND : 256 012
NIGEND : 240 826
NIGEND : 119 185
NIGEND : 276 627
NIGEND : 143 415
NIGEND : 123 505
NIGEND : 253 560
NIGEND : 254 087
NIGEND : 256 476
NIGEND : 257 477
NIGEND : 258 232
NIGEND : 332 858
NIGEND : 254 492
NIGEND : 257 211
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2016.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
	B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 46775 du 15 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie de la
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1626996S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Capodici Salvatore
Koellsch Daniel
Burak Christian
Salomon Didier
Esteban Vicente
Martin Michel

NIGEND : 107 254
NIGEND : 102 420
NIGEND : 122 147
NIGEND : 70 391
NIGEND : 267 741
NIGEND : 94 250

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Laroudie Régis
Lecaillon Laurent
Ménard Frédéric
Wojdyla Denis
Gourdot David

NIGEND : 140 978
NIGEND : 121 480
NIGEND : 112 803
NIGEND : 109 399
NIGEND : 268 211

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Adam Francis
Thines Michel
Gegonne Franck
Thiéry Bruno
Bouzad Salim
Party Hervé
Kurtz Alain
Santorelli Marcel
Kiefer Pascal

NIGEND : 101 919
NIGEND : 94 147
NIGEND : 268 047
NIGEND : 102 771
NIGEND : 266 737
NIGEND : 269 953
NIGEND : 133 085
NIGEND : 131 961
NIGEND : 139 233
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Sokol Patrick
Karmann Lionel
Giraudeau Stéphane

NIGEND : 95 686
NIGEND : 268 757
NIGEND : 268 145

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Krusinski Brunon
Lach Christian
Bodar Daniel
Bérille Christophe
Rossetti Eric
Di Blasi Jean-Baptiste
Gelly Jean-Louis
Bredin Laurent
Richard Landry
Miguet Nicolas
Leyval Kévin
Houver Emmanuel
Steinmetz Muriel
Blanchot Jean
Bressan Philippe
Kor-Stat Thierry
Protin Samson

NIGEND : 91 589
NIGEND : 116 812
NIGEND : 266 609
NIGEND : 266 462
NIGEND : 122 890
NIGEND : 108 499
NIGEND : 139 760
NIGEND : 173 554
NIGEND : 176 834
NIGEND : 269 606
NIGEND : 327 209
NIGEND : 268 557
NIGEND : 136 831
NIGEND : 112 732
NIGEND : 113 494
NIGEND : 118 313
NIGEND : 270 251

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le maréchal des logis de réserve :
Abdelgoui Yamina

NIGEND : 236 230
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2016.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 46776 du 15 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
des groupements de gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle
et des Vosges
NOR : INTJ1626997S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 46775 du 15 novembre 2016 (NOR : INTJ1626996S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Capodici Salvatore
Koellsch Daniel
Burak Christian
Salomon Didier
Esteban Vicente
Martin Michel

NIGEND : 107 254
NIGEND : 102 420
NIGEND : 122 147
NIGEND : 70 391
NIGEND : 267 741
NIGEND : 94 250

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Laroudie Régis
Lecaillon Laurent
Ménard Frédéric
Wojdyla Denis
Gourdot David

NIGEND : 140 978
NIGEND : 121 480
NIGEND : 112 803
NIGEND : 109 399
NIGEND : 268 211

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Adam Francis
Thines Michel
Gegonne Franck
Thiery Bruno
Bouzad Salim
Party Hervé
Kurtz Alain
Santorelli Marcel
Kiefer Pascal
Sokol Patrick
Karmann Lionel
Giraudeau Stéphane

NIGEND : 101 919
NIGEND : 94 147
NIGEND : 268 047
NIGEND : 102 771
NIGEND : 266 737
NIGEND : 269 953
NIGEND : 133 085
NIGEND : 131 961
NIGEND : 139 233
NIGEND : 95 686
NIGEND : 268 757
NIGEND : 268 145
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Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Krusinski Brunon
Lach Christian
Bodar Daniel
Berille Christophe
Rossetti Eric
Di Blasi Jean-Baptiste
Gelly Jean-Louis
Bredin Laurent
Richard Landry
Miguet Nicolas
Leyval Kévin
Houver Emmanuel
Steinmetz Muriel
Blanchot Jean
Bressan Philippe
Kor-Stat Thierry
Protin Samson

NIGEND : 91 589
NIGEND : 116 812
NIGEND : 266 609
NIGEND : 266 462
NIGEND : 122 890
NIGEND : 108 499
NIGEND : 139 760
NIGEND : 173 554
NIGEND : 176 834
NIGEND : 269 606
NIGEND : 327 209
NIGEND : 268 557
NIGEND : 136 831
NIGEND : 112 732
NIGEND : 113 494
NIGEND : 118 313
NIGEND : 270 251
Article 2

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif
de la gendarmerie nationale
Le maréchal des logis de réserve dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Abdelgoui Yamina

NIGEND : 236 230
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 novembre 2016.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	T. Morterol

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 215

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 23803 du 16 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1626987S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 2 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de
Bussière Didier
Lavergne Jean-Philippe
Perozzo Éric
Peyriller Jean-Michel
Regolo Michel
Senepin Christine
Valverdé André

réserve, les adjudants-chefs de réserve :
NIGEND : 111 327
NIGEND : 261 978
NIGEND : 110 900
NIGEND : 96 877
NIGEND : 95 553
NIGEND : 126 115
NIGEND : 108 568

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Alix Stéphane
NIGEND : 260 464
Bénard Philippe
NIGEND : 100 206
Blondeau Richard
NIGEND : 260 728
Cusin-Masset Nicolas
NIGEND : 261 159
Loubinoux Bernard
NIGEND : 137 086
Loussert Philippe
NIGEND : 262 060
Marmottin Olivier
NIGEND : 128 438
Moine Pierre
NIGEND : 101 544
Pejkert Michel
NIGEND : 117 589
Pierret Jean-François
NIGEND : 100 712
Soke Ayhan
NIGEND : 262 838
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Airaud Baptiste
NIGEND : 258 487
Berger Romain
NIGEND : 205 501
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Besalduch Philippe
Borde Jérôme
Bouet Jacky
Cutillas Barbara
Garnier Pascal
Pacalon Jérôme
Saint-Cierge Philippe
Viallon Pascal
Pour le grade de maréchal
Bertrand Bernard
Combette Cyril
Cosmo Bruno
Depin Thierry
Dutruel Raphaël
Escudé Alain
Gicquel Christine
Giraud Fabien
Guillaume Jean-Michel
Lion Michel
Mallet Nicolas
Maury Jean-Philippe
Ollier Philippe
Pestre Priscilla
Remondeau Éric
Rossillol Joël
Sworowski Édouard
Tournadre Michel
Villafranca Grégory
Vispron Alain

NIGEND : 129 784
NIGEND : 179 858
NIGEND : 95 714
NIGEND : 156 893
NIGEND : 113 391
NIGEND : 262 390
NIGEND : 108 901
NIGEND : 263 021
des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
NIGEND : 127 250
NIGEND : 261 084
NIGEND : 261 112
NIGEND : 121 795
NIGEND : 234 476
NIGEND : 127 724
NIGEND : 200 653
NIGEND : 261 631
NIGEND : 261 738
NIGEND : 119 342
NIGEND : 262 090
NIGEND : 318 046
NIGEND : 111 509
NIGEND : 262 482
NIGEND : 116 428
NIGEND : 147 644
NIGEND : 102 767
NIGEND : 128 948
NIGEND : 263 037
NIGEND : 263 054

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2016.
Le général, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 23804 du 16 novembre 2016 portant promotion de sous-officiers de réserve des
groupements de gendarmerie départementale de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1626988S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 23803 du 16 novembre 2016 (NOR : INTJ1626987S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Bussière Didier
Lavergne Jean-Philippe
Perozzo Éric
Peyriller Jean-Michel
Regolo Michel
Senepin Christine
Valverdé André

NIGEND : 111 327
NIGEND : 261 978
NIGEND : 110 900
NIGEND : 96 877
NIGEND : 95 553
NIGEND : 126 115
NIGEND : 108 568

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Alix Stéphane
Bénard Philippe
Blondeau Richard
Cusin-Masset Nicolas
Loubinoux Bernard
Loussert Philippe
Marmottin Olivier
Moine Pierre
Pejkert Michel
Pierret Jean-François
Soke Ayhan

NIGEND : 260 464
NIGEND : 100 206
NIGEND : 260 728
NIGEND : 261 159
NIGEND : 137 086
NIGEND : 262 060
NIGEND : 128 438
NIGEND : 101 544
NIGEND : 117 589
NIGEND : 100 712
NIGEND : 262 838

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Airaud Baptiste
Berger Romain
Besalduch Philippe
Borde Jérôme
Bouet Jacky

NIGEND : 258 487
NIGEND : 205 501
NIGEND : 129 784
NIGEND : 179 858
NIGEND : 95 714
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Cutillas Barbara
Garnier Pascal
Pacalon Jérôme
Saint-Cierge Philippe
Viallon Pascal

NIGEND : 156 893
NIGEND : 113 391
NIGEND : 262 390
NIGEND : 108 901
NIGEND : 263 021

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Bertrand Bernard
Combette Cyril
Cosmo Bruno
Depin Thierry
Dutruel Raphaël
Escudé Alain
Gicquel Christine
Giraud Fabien
Guillaume Jean-Michel
Lion Michel
Mallet Nicolas
Maury Jean-Philippe
Ollier Philippe
Pestre Priscilla
Remondeau Éric
Rossillol Joël
Sworowski Édouard
Tournadre Michel
Villafranca Grégory
Vispron Alain

NIGEND : 127 250
NIGEND : 261 084
NIGEND : 261 112
NIGEND : 121 795
NIGEND : 234 476
NIGEND : 127 724
NIGEND : 200 653
NIGEND : 261 631
NIGEND : 261 738
NIGEND : 119 342
NIGEND : 262 090
NIGEND : 318 046
NIGEND : 111 509
NIGEND : 262 482
NIGEND : 116 428
NIGEND : 147 644
NIGEND : 102 767
NIGEND : 128 948
NIGEND : 263 037
NIGEND : 263 054
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2016.
Le général, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 60696 du 16 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de Bretagne
et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1626953S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 26 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de la région de
gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Prigent Xavier
NIGEND : 313 851
Stéphan Patrick
NIGEND : 120 172
Marec Patrick
NIGEND : 92 636
Hochet François
NIGEND : 103 793
Maurice Guénhaël
NIGEND : 70 507
Taudon Yves
NIGEND : 97 651
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Demiel Dominique
NIGEND : 94 400
Lopez Roger-Louis
NIGEND : 105 064
Burdy Gérald
NIGEND : 124 237
Sallan Mickaël
NIGEND : 275 625
Moal Yves
NIGEND : 95 392
Le Verger Stéphane
NIGEND : 274 181
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef :
Gracia Michel
NIGEND : 107 636
Douylliez Ludovic
NIGEND : 330 658
Dirou Mickaël
NIGEND : 272 783
Folliot Philippe
NIGEND : 106 502
Paulo Fabrice
NIGEND : 275 042
Macé Eric
NIGEND : 117 064
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes :
Poilvé Jean-Noël
NIGEND : 111 014
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Le Flem Gaël
Lorre Hubert
Nicolas Thierry
Le Duff Dominique
Lampre Pierre
Boulic Olivier
Texier-Dourfer Nicolas
Melchior-Durand Fabrice
Manchon Bernard
Lebeslour Loïc
Hellegouarch Jacques
Hervé Anne-Sophie
Briand Serge
Daumas Michèle
Ghouati Karim
Renouard Jean-Paul
Burban Jean

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 274 074
NIGEND : 126 057
NIGEND : 121 628
NIGEND : 107 875
NIGEND : 151 517
NIGEND : 271 917
NIGEND : 275 838
NIGEND : 172 744
NIGEND : 116 666
NIGEND : 274 187
NIGEND : 119 092
NIGEND : 214 570
NIGEND : 117 746
NIGEND : 138 697
NIGEND : 111 570
NIGEND : 116 197
NIGEND : 272 073

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2016.
Le général,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 60701 du 16 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve de
la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest
NOR : INTJ1626954S

Le commandant de la gendarmerie de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et
de sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 60696 du 16 novembre 2016 (NOR : INTJ1626953S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Prigent Xavier
Stéphan Patrick
Marec Patrick
Hochet François
Maurice Guénhaël
Taudon Yves

NIGEND : 313 851
NIGEND : 120 172
NIGEND : 92 636
NIGEND : 103 793
NIGEND : 70 507
NIGEND : 97 651

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Demiel Dominique
Lopez Roger-Louis
Burdy Gérald
Sallan Mickaël
Moal Yves
Le Verger Stéphane

NIGEND : 94 400
NIGEND : 105 064
NIGEND : 124 237
NIGEND : 275 625
NIGEND : 95 392
NIGEND : 274 181

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Gracia Michel
Douylliez Ludovic
Dirou Mickaël
Folliot Philippe
Paulo Fabrice
Macé Eric

NIGEND : 107 636
NIGEND : 330 658
NIGEND : 272 783
NIGEND : 106 502
NIGEND : 275 042
NIGEND : 117 064

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Poilvé Jean-Noël
Le Flem Gaël
Lorre Hubert
Nicolas Thierry

NIGEND : 111 014
NIGEND : 274 074
NIGEND : 126 057
NIGEND : 121 628
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Le Duff Dominique
Lampre Pierre
Boulic Olivier
Texier-Dourfer Nicolas
Melchior-Durand Fabrice
Manchon Bernard
Lebeslour Loïc
Hellegouarch Jacques
Hervé Anne-Sophie
Briand Serge
Daumas Michèle
Ghouati Karim
Renouard Jean-Paul
Burban Jean

NIGEND : 107 875
NIGEND : 151 517
NIGEND : 271 917
NIGEND : 275 838
NIGEND : 172 744
NIGEND : 116 666
NIGEND : 274 187
NIGEND : 119 092
NIGEND : 214 570
NIGEND : 117 746
NIGEND : 138 697
NIGEND : 111 570
NIGEND : 116 197
NIGEND : 272 073
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2016.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 70093 du 16 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1626939S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 14 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie d’Îlede-France est arrêté comme suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Goulard Christophe
De Ripert D’Alauzier Olivier
Cadeau Michel
Degras Didier

NIGEND : 251 470
NIGEND : 250 938
NIGEND : 122 622
NIGEND : 250 966

De Ripert D’Alauzier Ludovic

NIGEND : 250 937

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Petit Philippe
Fontaine Fabien
Briard Jean-Luc
Jégo Laurent
Atlan Éric
Gratien Sylvain
Machet Jérôme
Claude Sébastien
Cébille Laurent
Gillard Christophe
Sauvaget Franck
Camilleri Didier
Hogrel Serge
Tondeur Jean-Paul

NIGEND : 116 060
NIGEND : 144 158
NIGEND : 250 553
NIGEND : 138 251
NIGEND : 170 721
NIGEND : 251 483
NIGEND : 252 047
NIGEND : 183 676
NIGEND : 276 480
NIGEND : 251 425
NIGEND : 252 851
NIGEND : 250 610
NIGEND : 251 633
NIGEND : 101 254

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Courtin Stéphane
Fernandez Francisco

NIGEND : 250 840
NIGEND : 127 597
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Vairon Christophe
Beaudouin Bertrand
Lacaine Julien
Gil Jean-Charles
Perrin Pierre
Ovacik Aytekin
Le Belguet Alexandre
Pailloux Bruno
Nunez Maxime
Brousseau Manuel
Le Merrer Jean

NIGEND : 253 076
NIGEND : 184 585
NIGEND : 240 039
NIGEND : 251 423
NIGEND : 105 080
NIGEND : 252 411
NIGEND : 251 860
NIGEND : 252 420
NIGEND : 229 884
NIGEND : 250 565
NIGEND : 105 058

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Gondeau Alain
Pelois Amaury
Piercy Laurent
Kerinec Frédéric
Maouchi Tarik
Bachir Farid
Gallardo Stéphane
Dipimat-Azozet Ismaël
Frérot Sarah
Boyer Nicolas
Pariselle Romain
Ludsor Éric
Sandance Jean-Pierre
Ducheron Dominique
Picault Sylvain
Ardouin Cyril
Nauleau Pierre-Yves
Boulhaut Thierry
Lamidel-Sauvageot Isabelle
Chabane Kevyne-Karim
Lacoste Aurélie
Leguen Steve
Ghenimi Karim
Aulagnier Alban
Martinez François
Gibralta Nicolas
Essadouqi Mastafa
Sault Harry
Caillie Jérôme
Druelle Alain

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

NIGEND : 212 010
NIGEND : 270 001
NIGEND : 252 546
NIGEND : 200 074
NIGEND : 252 095
NIGEND : 250 233
NIGEND : 251 348
NIGEND : 251 080
NIGEND : 251 322
NIGEND : 250 529
NIGEND : 269 938
NIGEND : 345 161
NIGEND : 345 553
NIGEND : 344 883
NIGEND : 277 801
NIGEND : 250 174
NIGEND : 327 898
NIGEND : 316 635
NIGEND : 321 405
NIGEND : 316 754
NIGEND : 338 586
NIGEND : 316 958
NIGEND : 328 795
NIGEND : 316 633
NIGEND : 277 538
NIGEND : 224 803
NIGEND : 251 212
NIGEND : 196 508
NIGEND : 250 601
NIGEND : 251 123

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve : néant.
d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve, les maréchaux des logis de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2016.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 70100 du 16 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1626940S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 70093 du 16 novembre 2016 (NOR : INTJ1626939S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Goulard Christophe
De Ripert D’Alauzier Olivier
Cadeau Michel
Degras Didier
De Ripert D’Alauzier Ludovic

NIGEND : 251 470
NIGEND : 250 938
NIGEND : 122 622
NIGEND : 250 966
NIGEND : 250 937

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Petit Philippe
Fontaine Fabien
Briard Jean-Luc
Jégo Laurent
Atlan Éric
Gratien Sylvain
Machet Jérôme
Claude Sébastien
Cébille Laurent
Gillard Christophe
Sauvaget Franck
Camilleri Didier
Hogrel Serge
Tondeur Jean-Paul

NIGEND : 116 060
NIGEND : 144 158
NIGEND : 250 553
NIGEND : 138 251
NIGEND : 170 721
NIGEND : 251 483
NIGEND : 252 047
NIGEND : 183 676
NIGEND : 276 480
NIGEND : 251 425
NIGEND : 252 851
NIGEND : 250 610
NIGEND : 251 633
NIGEND : 101 254

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve le
1er décembre 2016 :
Courtin Stéphane
Fernandez Francisco
Vairon Christophe
Beaudouin Bertrand
Lacaine Julien

NIGEND : 250 840
NIGEND : 127 597
NIGEND : 253 076
NIGEND : 184 585
NIGEND : 240 039
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Gil Jean-Charles
Perrin Pierre
Ovacik Aytekin
Le Belguet Alexandre
Pailloux Bruno
Nunez Maxime
Brousseau Manuel
Le Merrer Jean

NIGEND : 251 423
NIGEND : 105 080
NIGEND : 252 411
NIGEND : 251 860
NIGEND : 252 420
NIGEND : 229 884
NIGEND : 250 565
NIGEND : 105 058

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve le
1er décembre 2016 :
Gondeau Alain
Pelois Amaury
Piercy Laurent
Kerinec Frédéric
Maouchi Tarik
Bachir Farid
Gallardo Stéphane
Dipimat-Azozet Ismaël
Frérot Sarah
Boyer Nicolas
Pariselle Romain
Ludsor Éric
Sandance Jean-Pierre
Ducheron Dominique
Picault Sylvain
Ardouin Cyril
Nauleau Pierre-Yves
Boulhaut Thierry
Lamidel-Sauvageot Isabelle
Chabane Kevyne-Karim
Lacoste Aurélie
Leguen Steve
Ghenimi Karim
Aulagnier Alban
Martinez François
Gibralta Nicolas
Essadouqi Mastafa
Sault Harry
Caillie Jérôme
Druelle Alain

NIGEND : 212 010
NIGEND : 270 001
NIGEND : 252 546
NIGEND : 200 074
NIGEND : 252 095
NIGEND : 250 233
NIGEND : 251 348
NIGEND : 251 080
NIGEND : 251 322
NIGEND : 250 529
NIGEND : 269 938
NIGEND : 345 161
NIGEND : 345 553
NIGEND : 344 883
NIGEND : 277 801
NIGEND : 250 174
NIGEND : 327 898
NIGEND : 316 635
NIGEND : 321 405
NIGEND : 316 754
NIGEND : 338 586
NIGEND : 316 958
NIGEND : 328 795
NIGEND : 316 633
NIGEND : 277 538
NIGEND : 224 803
NIGEND : 251 212
NIGEND : 196 508
NIGEND : 250 601
NIGEND : 251 123
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2016.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 47082 du 17 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie des Pays de
la Loire
NOR : INTJ1626980S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 16 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie des
Pays de la Loire est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Marchand Jean-Paul
NIGEND : 83 735
Hulin Éric
NIGEND : 114 349
Collin Stéphane
NIGEND : 133 595
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Cantin Eric
NIGEND : 128 011
Ignolin Joëlle
NIGEND : 159 496
Béliard Eric
NIGEND : 271 634
Béritault Bruno
NIGEND : 271 667
Dalibon Frédéric
NIGEND : 272 525
Le Roux Gilbert
NIGEND : 96 714
Blanvillain Thierry
NIGEND : 87 916
Carrière André
NIGEND : 105 891
Hamelin Christian
NIGEND : 126 299
Chauvin Laurent
NIGEND : 272 268
Mignot Lionel
NIGEND : 274 781
Simonneau Marc
NIGEND : 275 739
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Chevallier Olivier
NIGEND : 261 035
Vichot Laurent
NIGEND : 276 022
Stéphant Yves
NIGEND : 93 340
Charrier Wilfried
NIGEND : 272 245
Fournier Teddy
NIGEND : 273 119
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Pelet Michel
Véziant Tony
Forestier Jacques
Hamelin Guy
Hayot Bruno
Chabin Stéphane
Da Costa Emmanuel
Dutrieux Vincent

NIGEND : 275 070
NIGEND : 276 018
NIGEND : 107 277
NIGEND : 97 082
NIGEND : 107 859
NIGEND : 109 519
NIGEND : 250 864
NIGEND : 272 945

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Boissinot Elian
NIGEND : 98 711
Benoist Jean-Claude
NIGEND : 102 591
Brunet Éric
NIGEND : 111 922
Ménager Olivier
NIGEND : 121 623
Gayral Eric
NIGEND : 135 680
Gauthier Yannick
NIGEND : 148 724
Auffret Stéphane
NIGEND : 159 594
Chusseau Thierry
NIGEND : 272 324
Bulteau Wilfried
NIGEND : 272 070
Todaro Franck
NIGEND : 275 892
Telfour Xavier
NIGEND : 275 823
Mustière Nicolas
NIGEND : 274 896
Morque François
NIGEND : 269 700
Begaud Cédric
NIGEND : 193 950
Jubeau Emmanuel
NIGEND : 273 857
Hadji Mickaël
NIGEND : 339 125
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Lebreuvaud Estelle
NIGEND : 218 732
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Le général, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
J.-M. Verrando
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 47138 du 17 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1626981S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 47082 du 17 novembre 2016 (NOR : INTJ1626980S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Marchand Jean-Paul
Hulin Éric
Collin Stéphane

NIGEND : 83 735
NIGEND : 114 349
NIGEND : 133 595

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Cantin Éric
Ignolin Joëlle
Béliard Eric
Béritault Bruno
Dalibon Frédéric
Le Roux Gilbert
Blanvillain Thierry
Carrière André
Hamelin Christian
Chauvin Laurent
Mignot Lionel
Simonneau Marc

NIGEND : 128 011
NIGEND : 159 496
NIGEND : 271 634
NIGEND : 271 667
NIGEND : 272 525
NIGEND : 96 714
NIGEND : 87 916
NIGEND : 105 891
NIGEND : 126299
NIGEND : 272 268
NIGEND : 274 781
NIGEND : 275 739

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Chevallier Olivier
Vichot Laurent
Stéphant Yves
Charrier Wilfried
Fournier Teddy
Pelet Michel
Véziant Tony
Forestier Jacques
Hamelin Guy
Hayot Bruno

NIGEND : 261 035
NIGEND : 276 022
NIGEND : 93 340
NIGEND : 272 245
NIGEND : 273 119
NIGEND : 275 070
NIGEND : 276 018
NIGEND : 107 277
NIGEND : 97 082
NIGEND : 107 859
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Chabin Stéphane
Da Costa Emmanuel
Dutrieux Vincent

NIGEND : 109 519
NIGEND : 250 864
NIGEND : 272 945

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Boissinot Elian
Benoist Jean-Claude
Brunet Eric
Ménager Olivier
Gayral Éric
Gauthier Yannick
Auffret Stéphane
Chusseau Thierry
Bulteau Wilfried
Todaro Franck
Telfour Xavier
Mustière Nicolas
Morque François
Begaud Cédric
Jubeau Emmanuel
Hadji Mickaël

NIGEND : 98 711
NIGEND : 102 591
NIGEND : 111 922
NIGEND : 121 623
NIGEND : 135 680
NIGEND : 148 724
NIGEND : 159 594
NIGEND : 272 324
NIGEND : 272 070
NIGEND : 275 892
NIGEND : 275 823
NIGEND : 274 896
NIGEND : 269 700
NIGEND : 193 950
NIGEND : 273 857
NIGEND : 339 125
Article 2
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Le maréchal des logis-chef-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Lebreuvaud Estelle

NIGEND : 218 732
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2016.
Le général, commandant
la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
J-M. Verrando

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 232

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 15295 du 21 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
NOR : INTJ1626999S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant le
groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 15 novembre 2016,
Décide :
Article 1e
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des groupements
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Zagel François
Géhin Marc
Eudeline Lucien

NIGEND : 109 611
NIGEND : 151 489
NIGEND : 87 367

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Dian Christophe
Simon Pascal
Tissier Christian
Heintzelmann Armand

NIGEND : 357 521
NIGEND : 270 757
NIGEND : 91 713
NIGEND : 119 323

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis chefs de réserve :
Engler Philippe
Heitzler Sébastien
Guiseppi Pierre
Gradi Christophe
Kuenemann Frédéric
Szkotnicki David
Truntzer Jean-Marc
Weber Laurent
Belperin Olivier

NIGEND : 315 476
NIGEND : 268 457
NIGEND : 320 601
NIGEND : 268 222
NIGEND : 268 856
NIGEND : 270 875
NIGEND : 271 042
NIGEND : 271 265
NIGEND : 107 818

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Altazin Jean-Luc
Vest Christian
Mansuy Jean-Luc
Magrey Laurent

NIGEND : 95 973
NIGEND : 107 480
NIGEND : 108 101
NIGEND : 123 990
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Kohler Sébastien
Daul Jérôme
Sartoni Damien
Desgronte Ludovic
Kasraoui Marouin
Godaill Jean-François
Kayser Stéphane
Guillaume Hugues
Schotter Frédéric
Wolff Daniel
Vieljus Fabien
Uragano Mario
Tringler Cédric
Hell Gérard
Ismaza Jean-Noël
Meyer Sarah
Bucher Pascal
Wirth Élodie
Romanet Anaïs

NIGEND : 354 821
NIGEND : 221 034
NIGEND : 270 582
NIGEND : 267 504
NIGEND : 268 763
NIGEND : 268 164
NIGEND : 317 107
NIGEND : 268 342
NIGEND : 270 670
NIGEND : 271 322
NIGEND : 271 156
NIGEND : 271 056
NIGEND : 271 029
NIGEND : 268 459
NIGEND : 268 610
NIGEND : 269 565
NIGEND : 266 832
NIGEND : 271 308
NIGEND : 270 470

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant- chef de réserve :
Schreiber Agnès
NIGEND : 112 622
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2016.
Le général, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	S. Ottavi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 15296 du 21 novembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
des groupements de gendarmerie départementale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
NOR : INTJ1627000S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant le
groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15295 du 21 novembre 2016 (NOR : INTJ1626999S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Zagel François
NIGEND : 109 611
Géhin Marc
NIGEND : 151 489
Eudeline Lucien
NIGEND : 87 367
Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Dian Christophe
NIGEND : 357 521
Simon Pascal
NIGEND : 270 757
Tissier Christian
NIGEND : 91 713
Heintzelmann Armand
NIGEND : 119 323
Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Engler Philippe
NIGEND : 315 476
Heitzler Sébastien
NIGEND : 268 457
Guiseppi Pierre
NIGEND : 320 601
Gradi Christophe
NIGEND : 268 222
Kuenemann Frédéric
NIGEND : 268 856
Szkotnicki David
NIGEND : 270 875
Truntzer Jean-Marc
NIGEND : 271 042
Weber Laurent
NIGEND : 271 265
Belperin Olivier
NIGEND : 107 818
Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Altazin Jean-Luc
NIGEND : 95 973
Vest Christian
NIGEND : 107 480
Mansuy Jean-Luc
NIGEND : 108 101
Magrey Laurent
NIGEND : 123 990
Kohler Sébastien
NIGEND : 354 821
Daul Jérôme
NIGEND : 221 034
Sartoni Damien
NIGEND : 270 582
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Desgronte Ludovic
Kasraoui Marouin
Godaill Jean-François
Kayser Stéphane
Guillaume Hugues
Schotter Frédéric
Wolff Daniel
Vieljus Fabien
Uragano Mario
Tringler Cédric
Hell Gérard
Ismaza Jean-Noël
Meyer Sarah
Bucher Pascal
Wirth Élodie
Romanet Anaïs

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

267 504
268 763
268 164
317 107
268 342
270 670
271 322
271 156
271 056
271 029
268 459
268 610
269 565
266 832
271 308
270 470
Article 2

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
L’adjudant-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Schreiber Agnès
NIGEND : 112622
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2016.
Le général, commandant adjoint la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	S. Ottavi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 32513 du 23 novembre 2016 p
 ortant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie du Centre-Val
de Loire
NOR : INTJ1626983S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant le groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 4 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie du
Centre-Val de Loire est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Hatton Olivier
NIGEND : 273 608
Milcent Emmanuel
NIGEND : 274 784
Valat Gilles
NIGEND : 92 769
Lepeska-Pige Patrick
NIGEND : 105 179
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Maheu Jean-Pierre
NIGEND : 88 799
Mandard Arnaud
NIGEND : 274 568
Chauvin Frédéric
NIGEND : 272 267
Rimbault Jean-François
NIGEND : 98 922
Jaget Pascal
NIGEND : 273 754
Pauvert Bernard
NIGEND : 133 672
Bonkoski Sébastien
NIGEND : 271 845
Lacape David
NIGEND : 273 905
Barré Romaric
NIGEND : 208 653
Romazzotti Michel
NIGEND : 104 150
Petit Stéphane
NIGEND : 275 138
Perrigault Alain
NIGEND : 275 117
Delalande-Launai Nicolas
NIGEND : 272 640
Roulier Catherine
NIGEND : 275 552
Maguet Christophe
NIGEND : 274 524
Bauzon Francis
NIGEND : 106 015
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Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Pfister Michel
NIGEND : 99 618
Lubin Denis
NIGEND : 103 101
Noury Christian
NIGEND : 97 546
Hervy Jean-Michel
NIGEND : 273 659
Zammit Christophe
NIGEND : 276 115
Jérôme Patrick
NIGEND : 99 412
Fix Jean-Pierre
NIGEND : 273 058
Pinault Frédéric
NIGEND : 275 188
Branchereau Patrice
NIGEND : 271 982
Beaumont Stéphane
NIGEND : 271 617
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Manoury Xavier
NIGEND : 274 574
Courchay Vanessa
NIGEND : 218 122
Martin David
NIGEND : 274 632
Arnault Patrick
NIGEND : 115 071
Cros-Morinet Xavier
NIGEND : 106 611
Bernard Xavier
NIGEND : 120 298
Boutouiller Eric
NIGEND : 113 065
Rivière Matthieu
NIGEND : 246 682
Procureur Paul
NIGEND : 96 887
Bisiaux Yvon
NIGEND : 121 660
Degoutte Christophe
NIGEND : 272 626
Robin Michael
NIGEND : 153 994
Colin Vincent
NIGEND : 227 817
Gauchon Jean-Marie
NIGEND : 116 144
Daniélou David
NIGEND : 353 425
Grimaud Jérôme
NIGEND : 273 429
Molet Céline
NIGEND : 277 621
Christmann Stéphane
NIGEND : 272 321
Morcet Philippe
NIGEND : 346 009
Chanoine Isabelle
NIGEND : 189 026
Marandon Olivier
NIGEND : 325 608
Gressier Cyril
NIGEND : 196 808
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 novembre 2016.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Centre-Val de Loire,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Segura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 32514 du 23 novembre 2016 p
 ortant promotion de sous-officiers de réserve
de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1626984S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 32513 du 23 novembre 2016 (NOR : INTJ1626983S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Hatton Olivier
Milcent Emmanuel
Valat Gilles
Lepeska-Pige Patrick

NIGEND : 273 608
NIGEND : 274 784
NIGEND : 92 769
NIGEND : 105 179

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Maheu Jean-Pierre
Mandard Arnaud
Chauvin Frédéric
Rimbault Jean-François
Jaget Pascal
Pauvert Bernard
Bonkoski Sébastien
Lacape David
Barré Romaric
Romazzotti Michel
Petit Stéphane
Perrigault Alain
Delalande-Launai Nicolas
Roulier Catherine
Maguet Christophe
Bauzon Francis

NIGEND : 88 799
NIGEND : 274 568
NIGEND : 272 267
NIGEND : 98 922
NIGEND : 273 754
NIGEND : 133 672
NIGEND : 271 845
NIGEND : 273 905
NIGEND : 208 653
NIGEND : 104 150
NIGEND : 275 138
NIGEND : 275 117
NIGEND : 272 640
NIGEND : 275 552
NIGEND : 274 524
NIGEND : 106 015

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Pfister Michel
Lubin Denis
Noury Christian
Hervy Jean-Michel
Zammit Christophe

NIGEND : 99 618
NIGEND : 103 101
NIGEND : 97 546
NIGEND : 273 659
NIGEND : 276 115
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Jérôme Patrick
Fix Jean-Pierre
Pinault Frédéric
Branchereau Patrice
Beaumont Stéphane

NIGEND : 99 412
NIGEND : 273 058
NIGEND : 275 188
NIGEND : 271 982
NIGEND : 271 617

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Manoury Xavier
Courchay Vanessa
Martin David
Arnault Patrick
Cros-Morinet Xavier
Bernard Xavier
Boutouiller Eric
Rivière Matthieu
Procureur Paul
Bisiaux Yvon
Degoutte Christophe
Robin Michael
Colin Vincent
Gauchon Jean-Marie
Danielou David
Grimaud Jérôme
Molet Céline
Christmann Stéphane
Morcet Philippe
Chanoine Isabelle
Marandon Olivier
Gressier Cyril

NIGEND : 274 574
NIGEND : 218 122
NIGEND : 274 632
NIGEND : 115 071
NIGEND : 106 611
NIGEND : 120 298
NIGEND : 113 065
NIGEND : 246 682
NIGEND : 96 887
NIGEND : 121 660
NIGEND : 272 626
NIGEND : 153 994
NIGEND : 227 817
NIGEND : 116 144
NIGEND : 353 425
NIGEND : 273 429
NIGEND : 277 621
NIGEND : 272 321
NIGEND : 346 009
NIGEND : 189 026
NIGEND : 325 608
NIGEND : 196 808
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 novembre 2016.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Centre-Val de Loire,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Segura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 12589 du 24 novembre 2016portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1627023S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 03 novembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des transports
aériens est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Perrin Philippe
NIGEND : 114 832
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : les adjudants de réserve :
Vals Eric
Becker Christian
Compiano Pierluigi
Robin Hervé

NIGEND : 119 253
NIGEND : 99235
NIGEND : 250 799
NIGEND : 127 086

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs :
Angebault Franck

NIGEND : 250 166

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Kisiel Jean-Michel
Gallezot Didier
Mayet Thierry
Renoir Pascal
Roger Philippe
Geslin Jean-Marc
Huvelle Christophe

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 108 417
NIGEND : 109 544
NIGEND : 111 504
NIGEND : 113 262
NIGEND : 126 339
NIGEND : 144 824
NIGEND : 151 506

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 novembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 12592 du 24 novembre 2016portant promotion
de sous-officiers de réserve de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1627024S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12589 du 24 novembre 2016 (NOR : INTJ1627023S),
Décide :
Article 1er
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
L’ adjudant-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Perrin Philippe

NIGEND : 114 832

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Vals Eric
Becker Christian
Compiano Pierluigi
Robin Hervé

NIGEND : 119 253
NIGEND : 99 235
NIGEND : 250 799
NIGEND : 127 086

Le maréchal des logis-chef de réserve dont le nom suit est promu au grade d’adjudant de réserve le 1er décembre 2016 :
Angebault Franck

NIGEND : 250 166

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Kisiel Jean-Michel
Gallezot Didier
Mayet Thierry
Renoir Pascal
Roger Philippe
Geslin Jean-Marc
Huvelle Christophe

NIGEND : 108 417
NIGEND : 109 544
NIGEND : 111 504
NIGEND : 113 262
NIGEND : 126 339
NIGEND : 144 824
NIGEND : 151 506
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 novembre 2016.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 23155 du 20 décembre 2016portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale du Calvados, de la Manche et de l’Orne
NOR : INTJ1626978S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la
réserve opérationnelle pour l’année 2016 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2016 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie
départementale du Calvados, de la Manche et de l’Orne, est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Chassevent Lucien
NIGEND : 92 392
Girard Joël
NIGEND : 92 426
Haxaire Philippe
NIGEND : 111 833
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Bâton Grégory
NIGEND : 192 847
Loiré Christophe
NIGEND : 142 933
Raynel Stéphane
NIGEND : 114 144
Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Drouet Flavien
NIGEND : 272 832
Cosseron Yannis
NIGEND : 174 012
Lebreton Thomas
NIGEND : 234 699
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Boulet Didier
NIGEND : 115 088
Letablier Jean-Pierre
NIGEND : 115 017
Bourgine Laurent
NIGEND : 118 517
Lesseau Gérard
NIGEND : 116 534
Louvel Dominique
NIGEND : 119 671
Larreur Jean-Yves
NIGEND : 123 061
Marie Michel
NIGEND : 119 347
Baratte Pascal
NIGEND : 120 404
Lemoine Vincent
NIGEND : 135 592
Le Joubioux Dominique
NIGEND : 137 214
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Huard Frédéric
Liégeon Thierry
Bardy Christophe
Le Royer Benoît
Briard Ludovic
Morice Marianne
Lemarinel Tony
Rocque Guillaume

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 142 578
NIGEND : 158 849
NIGEND : 182 844
NIGEND : 274 169
NIGEND : 272 014
NIGEND : 274 847
NIGEND : 178 854
NIGEND : 275 501

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale de gendarmerie
grade de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 décembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint par suppléance
de la région de gendarmerie de Normandie,
commandant par suppléance le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
	L. Gérin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 23239 du 20 décembre 2016portant promotion de sous-officiers de réserve
des groupements de gendarmerie départementale du Calvados, de la Manche et de l’Orne
NOR : INTJ1626979S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 23155 du 20 décembre 2016 (NOR : INTJ1626978S),
Décide :
Article 1e
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les adjudants-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade de major de réserve le 1er décembre 2016 :
Chassevent Lucien
Girard Joël
Haxaire Philippe

NIGEND : 92 392
NIGEND : 92 426
NIGEND : 111 833

Les adjudants de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef de réserve le 1er décembre 2016 :
Bâton Grégory
Loiré Christophe
Raynel Stéphane

NIGEND : 192 847
NIGEND : 142 933
NIGEND : 114 144

Les maréchaux des logis-chefs de réserve dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant de réserve
le 1er décembre 2016 :
Drouet Flavien
Cosseron Yannis
Lebreton Thomas

NIGEND : 272 832
NIGEND : 174 012
NIGEND : 234 699

Les gendarmes de réserve dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef de réserve
le 1er décembre 2016 :
Boulet Didier
Letablier Jean-Pierre
Bourgine Laurent
Lesseau Gérard
Louvel Dominique
Larreur Jean-Yves
Marie Michel
Baratte Pascal
Lemoine Vincent
Le Joubioux Dominique
Huard Frédéric
Liégeon Thierry
Bardy Christophe
Le Royer Benoît

NIGEND : 115 088
NIGEND : 115 017
NIGEND : 118 517
NIGEND : 116 534
NIGEND : 119 671
NIGEND : 123 061
NIGEND : 119 347
NIGEND : 120 404
NIGEND : 135 592
NIGEND : 137 214
NIGEND : 142 578
NIGEND : 158 849
NIGEND : 182 844
NIGEND : 274 169
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Briard Ludovic
Morice Marianne
Lemarinel Tony
Rocque Guillaume

NIGEND : 272 014
NIGEND : 274 847
NIGEND : 178 854
NIGEND : 275 501
Article. 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 décembre 2016.
Le colonel, commandant adjoint par suppléance
la région de gendarmerie Normandie,
commandant par suppléance le groupement
de gendarmerie départementale du Calvados,
L. Gérin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 3157 du 12 janvier 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1701129S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 95935 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1634276S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Basin Hervé

NIGEND : 126 255

NLS : 5 279 203
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Haution Thierry
Boncompagni Bruno
Chaussinand Gérald
Gachet Francis

NIGEND : 168 082
NIGEND : 170 309
NIGEND : 160 051
NIGEND : 107 631

NLS : 8 023 744
NLS : 8 025 712
NLS : 8 017 124
NLS : 5 147 636
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Carouge Yohann
Goavec Sébastien
Minaud Yannick
Thellier Philippe
Meurillon Jean-François

NIGEND : 214 329
NIGEND : 241 194
NIGEND : 117 067
NIGEND : 123 219
NIGEND : 153 981

NLS : 8 064 048
NLS : 8 088 022
NLS : 5 174 870
NLS : 5 270 177
NLS : 8 011 767
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Grimal Aurélien
Salesse Jean-Bernard
Stravoles Nicolas
Lamarle Luc
Saleur Florian
Saves David
Chapelard Mathieu
Vidal Alban
Villieras Jean-François
Tuloup Kévin

NIGEND : 304 703
NIGEND : 225 238
NIGEND : 243 408
NIGEND : 268 927
NIGEND : 323 310
NIGEND : 262 775
NIGEND : 338 166
NIGEND : 300 950
NIGEND : 241 000
NIGEND : 340 179

NLS : 8 103 151
NLS : 8 084 031
NLS : 8 096 270
NLS : 8 115 420
NLS : 8 093 358
NLS : 8 108 128
NLS : 6 607 984
NLS : 8 100 830
NLS : 8 087 983
NLS : 8 110 751
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Artcile 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 3449 du 12 janvier 2017portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1701266S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 96453 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1634274S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2017 :
Arnaud Laurent

NIGEND : 151 323

NLS : 8 009 403
Article 2

L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2017 :
Klein Philippe

NIGEND : 133 354

NLS : 5 295 550
Article 3

Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2017 :
Chovin Raphaël

NIGEND : 168 535

NLS : 8 024 325
Article 4

Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2017 :
Masbou Pierre

NIGEND : 302 595

NLS : 8 101 680
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	E. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration de l’État
hors classe – M. Barbière (Georges) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703174S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, M. Georges Barbière, attaché principal d’administration de l’État, 10e échelon (indice
brut 966), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’État au 6e échelon de ce grade (indice brut
985) avec une ancienneté conservée de 2 mois.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 251

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017portant nomination en qualité d’attachée d’administration de l’État
hors classe – Mme Baudais (Pascale) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703175S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Vu l’avis de la commission administrative paritaire des officiers de protection accordant 1 mois de réduction
d’ancienneté à Mme Pascale Baudais, officier de protection principal, au titre de l’année 2015,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, Mme Pascale Baudais, attachée principale d’administration de l’État, 8e échelon
(indice brut 864), est nommée en qualité d’attachée d’administration hors classe de l’État au 3e échelon de ce grade
(indice brut 864) avec une ancienneté conservée de 1 an 5 mois 3 jours.
Article 2
Compte tenu de 1 an 5 mois 3 jours d’ancienneté conservée et de 1 mois de réduction d’ancienneté attribué au
titre de l’année 2015, Mme Pascale Baudais est promue au 4e échelon de son grade (indice brut 916) à compter du
28 novembre 2016.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attachée d’administration de l’État
hors classe – Mme Duclos (Laurence) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703176S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, Mme Laurence Duclos, attachée principale d’administration de l’État, 8e échelon
(indice brut 864), est nommée en qualité d’attachée d’administration hors classe de l’État au 3e échelon de ce grade
(indice brut 864) avec une ancienneté conservée de 1 an 6 mois 29 jours.
Article 2
Compte tenu de 1 an 6 mois 29 jours d’ancienneté conservée, Mme Laurence Duclos est promue au 4e échelon de
son grade (indice brut 916) à compter du 2 novembre 2016.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attaché d’administration de l’État
hors classe – M. Derbak (Mourad) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703178S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, M. Mourad Derbak, attaché principal d’administration de l’État, 8e échelon (indice
brut 864), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’État au 3e échelon de ce grade (indice brut
864) avec une ancienneté conservée de 2 ans 2 mois 10 jours.
Article 2
Compte tenu de 2 ans 2 mois 10 jours d’ancienneté conservée, M. Mourad Derbak est promu au 4e échelon de son
grade (indice brut 916) à compter de la même date sans ancienneté conservée.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attachée d’administration de l’État
hors classe – Mme Jimenez (Sylvie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703179S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, Mme Sylvie Jimenez, attachée principale d’administration de l’État, 9e échelon (indice
brut 916), est nommée en qualité d’attachée d’administration hors classe de l’État au 4e échelon de ce grade (indice
brut 916) avec une ancienneté conservée de 1 mois 7 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attaché d’administration de l’État
hors classe – M. Eyheraguibel (Franck) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703180S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, M. Franck Eyheraguibel, attaché principal d’administration de l’État, 8e échelon
(indice brut 864), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’État au 3e échelon de ce grade
(indice brut 864) avec une ancienneté conservée de 2 ans 21 jours.
Article 2
Compte tenu de 2 ans 21 jours d’ancienneté conservée, M. Franck Eyheraguibel est promu au 4e échelon de son
grade (indice brut 916) à compter de la même date sans ancienneté conservée.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 portant nomination en qualité d’attaché d’administration de l’État
hors classe – M. Baudouin (Pascal) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703181S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 7 août 2015 plaçant M. Pascal Baudouin en position de détachement, à compter du 1er septembre 2015,
en qualité de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, et le reclassant au 9e échelon (indice brut
1015) sans ancienneté conservée ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, M. Pascal Baudouin, attaché principal d’administration de l’État, 10e échelon (indice
brut 966), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’État au 7e échelon de ce grade (indice
brut 1015) avec une ancienneté conservée de 11 mois.
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attaché d’administration de l’État
hors classe – M. Lévi (Jean-Paul) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703182S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, M. Jean-Paul Levi, attaché principal d’administration de l’État, 10e échelon (indice
brut 966), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’État au 6e échelon de ce grade (indice
brut 985) avec une ancienneté conservée de 4 ans.
Article 2
Compte tenu de 4 ans d’ancienneté conservée, M. Jean-Paul Levi est promu au 7e échelon de son grade (indice brut
1015) à compter de la même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attaché d’administration de l’État
hors classe – M. Lefebvre (Guillaume) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703184S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, M. Guillaume Lefebvre, attaché principal d’administration de l’État, 6e échelon (indice
brut 759), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’État au 1er échelon de ce grade (indice
brut 759) sans ancienneté.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attachée d’administration de l’État
hors classe – Mme Raoul (Marie-Ange) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703185S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er août 2016, Mme Marie-Ange Raoul, attachée principale d’administration de l’État, 10e échelon
(indice brut 966), est nommée en qualité d’attachée d’administration hors classe de l’État au 6e échelon de ce grade
(indice brut 985) avec une ancienneté conservée de 2 ans 7 mois.
Article 2
Compte tenu de 2 ans 7 mois d’ancienneté conservée, Mme Marie-Ange Raoul est promue au 7e échelon de son
grade (indice brut 1015) à compter du 1er octobre 2016.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 260

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 mars 2017 p
 ortant nomination en qualité d’attaché d’administration de l’État
hors classe – M. Petit-Jean (Frédéric) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1703187S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 13 décembre 2016 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe de l’État au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
À compter du 7 décembre 2016, M. Frédéric Petit-Jean, attaché principal d’administration de l’État, 6e échelon
(indice brut 759), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe de l’État au 1er échelon de ce grade
(indice brut 759) sans ancienneté.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits du chapitre 641 du budget de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2016portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Bécon-les-Granits et de Candé (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1633887A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Bécon-les-Granits et de Candé (Maine-et-Loire) sont modifiées à
compter du 15 décembre 2016 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Bécon-les-Granits et de Candé exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Bécon-les-Granits

Bécon-les-Granits
Le Louroux-Béconnais
Saint-Augustin-des-Bois
Saint-Clément-de-la-Place
Saint-Lambert-la-Potherie
Saint-Léger-des-Bois
Saint-Sigismond
Villemoisan

Bécon-les-Granits
Saint-Augustin-des-Bois
Saint-Clément-de-la-Place
Saint-Lambert-la-Potherie
Saint-Léger-des-Bois
Saint-Sigismond
Val-d’Erdre-Auxence

Candé

Angrie
Candé
Challain-la-Potherie
Chazé-sur-Argos
La Cornuaille
Freigné
Loiré

Angrie
Candé
Challain-la-Potherie
Chazé-sur-Argos
Freigné
Loiré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Pouancé (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1633892A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Pouancé (Maine-et-Loire) prend l’appellation de brigade territoriale d’Ombrée-d’Anjou
à compter du 15 décembre 2016. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en
annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale d’Ombrée-d’Anjou exercent les attributions attachées à
leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-2 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Pouancé

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Armaillé
Bouillé-Ménard
Bourg-l’Évêque
Carbay
La Chapelle-Hullin
Chazé-Henry
Combrée
Grugé-l’Hôpital
Noëllet
Pouancé
La Prévière
Saint-Michel-et-Chanveaux
Le Tremblay
Vergonnes

Ombrée d’Anjou
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Armaillé
Bouillé-Ménard
Bourg-l’Évêque
Carbay
Ombrée d’Anjou
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Segré (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1633904A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Segré (Maine-et-Loire) prend l’appellation de brigade territoriale de Segré-en-Anjou-Bleu
à compter du 15 décembre 2016. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en
annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Segré-en-Anjou-Bleu exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Segré

Segré-en-Anjou-Bleu

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Aviré
Le Bourg-d’Iré
Chambellay
La Chapelle-sur-Oudon
Châtelais
La Ferrière-de-Flée
L’ Hôtellerie-de-Flée
La Jaille-Yvon
Louvaines
Marans
Montguillon
Noyant-la-Gravoyère
Nyoiseau
Sainte-Gemmes-d’Andigné
Saint-Martin-du-Bois
Saint-Sauveur-de-Flée
Segré
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Chambellay
La Jaille-Yvon
Segré-en-Anjou-Bleu
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2016 p
 ortant changement d’appellation
de la brigade motorisée de Segré (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1633909A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade motorisée de Segré (Maine-et-Loire) prend l’appellation de brigade motorisée de Segré-en-Anjou-Bleu
à compter du 15 décembre 2016.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade motorisée de Segré-en-Anjou-Bleu exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 et R. 15-24 (3°) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2016portant changement d’appellation
de la compagnie de gendarmerie départementale de Segré (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1633914A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La compagnie de gendarmerie départementale de Segré (Maine-et-Loire) prend l’appellation de compagnie de
gendarmerie départementale de Segré-en-Anjou-Bleu à compter du 15 décembre 2016.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Segré-en-Anjou-Bleu
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées
aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 et R. 15-27 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2016portant changement d’appellation
de la brigade de recherches de Segré (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1633917A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de recherches de Segré (Maine-et-Loire) prend l’appellation de brigade de recherches de Segré-enAnjou-Bleu à compter du 15 décembre 2016.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de recherches de Segré-en-Anjou-Bleu exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 novembre 2016 p
 ortant changement d’appellation du peloton
de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Segré (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1633937A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Segré (Maine-et-Loire) prend l’appellation de
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Segré-en-Anjou-Bleu à compter du 15 décembre 2016.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Segré-enAnjou-Bleu exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les
conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 et R. 15-24 (4°) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 10 janvier 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Coursan
et création corrélative de la brigade territoriale de Vinassan (Aude)
NOR : INTJ1633205A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Coursan (Aude) est dissoute à compter du 1er février 2017. Corrélativement, la brigade
territoriale de Vinassan et sa circonscription sont créées, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Vinassan exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE
Coursan

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Armissan
Coursan
Cuxac-d’Aude
Fleury
Ouveillan
Salles-d’Aude
Vinassan

(Dissolution)

Vinassan
(Création)

Armissan
Coursan
Cuxac-d’Aude
Fleury
Ouveillan
Salles-d’Aude
Vinassan
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 26 janvier 2017portant changement d’appellation
de la brigade de gendarmerie de Bains-les-Bains (Vosges)
NOR : INTJ1702451A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de gendarmerie de Bains-les-Bains (Vosges) prend l’appellation de brigade de gendarmerie de La Vôgeles-Bains à compter du 26 janvier 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de gendarmerie de La Vôge-les-Bains exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Bains-les-Bains

La Vôge-les-Bains

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Bains-les-Bains
Fontenoy-le-Château
Grandrupt-de-Bains
Gruey-lès-Surance
Harsault
Hautmougey
La Haye
Les Voivres
Montmotier
Trémonzey
Vioménil
Fontenoy-le-Château
Grandrupt-de-Bains
Gruey-lès-Surance
La Haye
La Vôge-les-Bains
Les Voivres
Montmotier
Trémonzey
Vioménil
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 1er février 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Graveson et d’Arles-Salin-de-Giraud (Bouches-du-Rhône)
NOR : INTJ1702583A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Graveson et d’Arles-Salin-de-Giraud sont modifiées à compter
du 1er février 2017 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Graveson et d’Arles-Salin-de-Giraud exercent les
attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13
à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Graveson

Barbentane
Boulbon
Eyragues
Graveson
Rognonas
Saint-Pierre-de-Mézoargues

Arles-Salin-de-Giraud

Tarascon

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Barbentane
Boulbon
Eyragues
Graveson
Rognonas
Saint-Pierre-de-Mézoargues
Tarascon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 1er février 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Noailles et de Saint-Crépin-Ibouvillers (Oise)
NOR : INTJ1702955A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Noailles et de Saint-Crépin-Ibouvillers sont modifiées
à compter du 1er février 2017 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Noailles et de Saint-Crépin-Ibouvillers exercent les
attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles
R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Noailles

Abbecourt
Berthecourt
Cauvigny
Le Coudray-sur-Thelle
Le Déluge
Hermes
Hodenc-l’Évêque
Laboissière-en-Thelle
Lachapelle-Saint-Pierre
Montreuil-sur-Thérain
Mortefontaine-en-Thelle
Mouchy-le-Châtel
La Neuville-d’Aumont
Noailles
Novillers
Ponchon
Saint-Sulpice
Sainte-Geneviève
Silly-Tillard
Villers-Saint-Sépulcre
Warluis

Abbecourt
Berthecourt
Cauvigny
Le Coudray-sur-Thelle
Hermes
Hodenc-l’Évêque
Laboissière-en-Thelle
Lachapelle-Saint-Pierre
Montreuil-sur-Thérain
Mortefontaine-en-Thelle
Mouchy-le-Châtel
Noailles
Novillers
Ponchon
Saint-Sulpice
Sainte-Geneviève
Silly-Tillard
Villers-Saint-Sépulcre
Warluis

Saint-Crépin-Ibouvillers

Bachivillers
Chavençon
Corbeil-Cerf
Fleury
Fresne-Léguillon
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
Lavilletertre
Lormaison
Monneville
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Ressons-l’Abbaye
Saint-Crépin-Ibouvillers
Senots
Tourly
Villeneuve-Les-Sablons

Bachivillers
Chavençon
Corbeil-Cerf
Fleury
Fresne-Léguillon
Fresneaux-Montchevreuil
Hénonville
Ivry-le-Temple
La Drenne
Lavilletertre
Lormaison
Monneville
Monts
Neuville-Bosc
Pouilly
Saint-Crépin-Ibouvillers
Senots
Tourly
Villeneuve-Les-Sablons
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 février 2017 p
 ortant changement d’appellation
de la brigade de recherches de Briey (Meurthe-et-Moselle)
NOR : INTJ1702185A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade de recherches de Briey prend l’appellation de brigade de recherches de Val-de-Briey à compter du
25 janvier 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de recherches de Val-de-Briey exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1°) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 février 2017 p
 ortant changement d’appellation
du peloton motorisé de Briey (Meurthe-et-Moselle)
NOR : INTJ1702186A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton motorisé de Briey prend l’appellation de peloton motorisé de Val-de-Briey à compter du 25 janvier 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton motorisé de Val-de-Briey exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-23 (3°)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 février 2017 p
 ortant changement d’appellation
de la compagnie de gendarmerie départementale de Briey (Meurthe-et-Moselle)
NOR : INTJ1702191A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La compagnie de gendarmerie départementale de Briey prend l’appellation de compagnie de gendarmerie
départementale de Val-de-Briey à compter du 25 janvier 2017. Son organisation est modifiée, à la même date, dans
les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Val-de-Briey exercent
les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2, R. 15-24 (1° et 4°) et R. 15-27 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

COMPAGNIE
Briey

Val-de-Briey

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

PSIG de Briey
BR de Briey
BT d’Audun-le-Roman
BT de Mercy-le-Bas
BT de Piennes
BT de Trieux
BT de Lexy
BT de Longuyon
BT de Mars-la-Tour
BT de Jarny
PSIG de Val-de-Briey
BR de Val-de-Briey
BT d’Audun-le-Roman
BT de Mercy-le-Bas
BT de Piennes
BT de Trieux
BT de Lexy
BT de Longuyon
BT de Mars-la-Tour
BT de Jarny
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 février 2017portant changement d’appellation du peloton
de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Briey (Meurthe-et-Moselle)
NOR : INTJ1702201A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Briey prend l’appellation de peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie de Val-de-Briey à compter du 25 janvier 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Val-de-Briey
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (4o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 février 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Jarny et de Trieux (Meurthe-et-Moselle)
NOR : INTJ1702478A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Jarny et de Trieux sont modifiées à compter du 25 janvier 2017
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Jarny et de Trieux exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Jarny

Abbéville-lès-Conflans
Allamont
Auboué
Avril
Batilly
Béchamps
Boncourt
Brainville
Briey
Conflans-en-Jarnisy
Doncourt-lès-Conflans
Fléville-Lixières
Friauville
Giraumont
Hatrize
Homécourt
Jarny
Jeandelize
Joeuf
Jouaville
Labry
Lantéfontaine
Les Baroches
Lubey
Mance
Moineville
Mouaville
Moutiers
Olley
Ozerailles
Puxe
Saint-Ail
Thumeréville
Valleroy

Abbéville-lès-Conflans
Allamont
Auboué
Avril
Batilly
Béchamps
Boncourt
Brainville
Conflans-en-Jarnisy
Doncourt-lès-Conflans
Fléville-Lixières
Friauville
Giraumont
Hatrize
Homécourt
Jarny
Jeandelize
Joeuf
Jouaville
Labry
Lantéfontaine
Les Baroches
Lubey
Moineville
Mouaville
Moutiers
Olley
Ozerailles
Puxe
Saint-Ail
Thumeréville
Val-de-Briey
Valleroy

Trieux

Anoux
Bettainvillers
Mairy-Mainville
Mancieulles
Trieux
Tucquegnieux

Anoux
Bettainvillers
Mairy-Mainville
Trieux
Tucquegnieux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 février 2017 p
 ortant changement d’appellation
de la brigade motorisée de Les Abrets (Isère)
NOR : INTJ1702953A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade motorisée de Les Abrets prend l’appellation de brigade motorisée de Les Abrets en Dauphiné à compter
du 1er février 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade motorisée de Les Abrets en Dauphiné exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (3°) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A Browaëys
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 17 janvier 2017relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Office
français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1703546S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11o), L. 311-12,
L. 511-4 (10o), L. 521-3 (5o), L. 523-4, R. 313-22 à R. 313-24, R. 511-1, R. 521-1, R. 523-8 et R. 831-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 relative droit des étrangers en France ;
Vu le décret no 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 et portant
diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ;
Vu le décret no 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 relative
au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration ;
Vu l’avis du comité technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 17 janvier 2017,
Décide :
TITRE IER
DE LA COMPOSITION DU COLLÈGE
Article 1er
Le collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu à
l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est composé de trois médecins
instructeurs des demandes des étrangers malades. Il est présidé par le médecin coordonnateur de zone ou le médecin
coordonnateur de zone adjoint de la zone de compétence.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du collège de la zone de compétence, la présidence du collège est
assurée par un médecin coordonnateur d’une autre zone.
Les médecins instructeurs des demandes des étrangers malades sont choisis préférentiellement dans la zone de
compétence concernée.
Article 2
À Mayotte, le collège comprend un médecin instructeur des demandes des étrangers malades exerçant localement.
TITRE II
DU FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE
Article 3
Le collège délibère par tous moyens, en particulier par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
La délibération à distance respecte les règles d’identification des membres du collège et de confidentialité des
débats.
L’avis est rendu à la majorité.
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Article 4
L’avis du collège est transmis au préfet sous couvert du directeur territorial compétent par délégation du directeur
général de l’office.
Article 5
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 27 février 2017portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1706238A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande en date du 3 février 2017 et le dossier complet présentés par l’organismedénommé « 11 FORM »,
sis, 22, rue d’Anjou, à Paris (75008), société par actions simplifiée à associé unique,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « 11 FORM », sis, 22, rue d’Anjou, à Paris (75008), est agréé pour une durée
de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la
« petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1
du code de la santé publique ; à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées
entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé
publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « 11 FORM », sis, 22, rue d’Anjou, à Paris (75008), et sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 février 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 3 mars 2017portant modification de l’agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1707107A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté no INTD1227976A du 2 juillet 2012 agréant l’organisme dénommé « OBJECTIF P.E. », sis 152, allée B,
avenue du Général-Frère, à Lyon (69008), pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser la formation prévue aux
premier et deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’extrait Kbis du 13 février 2017 portant changement de siège social de l’organisme vers le 232, rue Paul Bert
à Lyon (69003) ;
Vu la demande de l’organisme en date du 28 février 2017 ;
Arrête :
Article 1er
Aux articles 1er et 2 de l’arrêté nº INTD1227976A du 2 juillet 2012, l’adresse du siège social de l’organisme
« OBJECTIF P.E. » est remplacée par le : 232, rue Paul-Bert, à Lyon (69003).
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme de formation dénommé « OBJECTIF P.E. », sis 232, rue Paul-Bert, à
Lyon (69003), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 10 mars 2017portant renouvellement de l’agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1708092A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº IOCD1206847A du 6 mars 2012 agréant l’organisme dénommé « SARL R.P.P.C. », sis 523, rue
Paradis, à Marseille (13008), pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser la formation prévue aux premier et
deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté nº INTD1522715A du 24 septembre 2015 modifiant la dénomination et le siège social de l’organisme
en « RPPC », sis 11 bis, rue Saint-Ferréol, à Marseille (13001) ;
Vu la demande de renouvellement en date du 17 février 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « RPPC », sis 11 bis, rue Saint-Ferréol, à Marseille (13001), société par actions simplifiée,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « RPPC », sis 11 bis, rue Saint-Ferréol, à Marseille
(13001), est renouvelé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants de débits de
boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation
prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; à l’attention des débitants de boissons
à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième alinéa de
l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « RPPC », sis 11 bis, rue Saint-Ferréol, à Marseille (13001),
et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 15 mars 2017 p
 ortant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1708520A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4 à R. 3332-9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande en date du 28 février 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « Lycée des
métiers – GRETA tourisme hôtellerie », sis 163, boulevard René-Cassin, à Nice (06200), centre de formation continue
pour adultes,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « Lycée des métiers – GRETA tourisme hôtellerie », sis 163, boulevard
René-Cassin, à Nice (06200), est agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des exploitants
de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la
formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; à l’attention des débitants
de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « Lycée des métiers – GRETA tourisme hôtellerie »,
sis 163, boulevard René-Cassin, à Nice (06200), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	E. Lavielle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 16 mars 2017portant agrément d’un dispositif de neutralisation des valeurs
NOR : INTD1707105A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-47 à R. 613-52 et R. 613-57 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2012 modifié fixant les conditions techniques nécessaires à l’agrément prévu à
l’article R. 613-47 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2012 modifié portant nomination à la commission technique prévue à l’article R. 613-57
du code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande d’agrément du conteneur de transport de fonds dénommé « Q-Case Mini » présentée le 25 février 2017
par la société StrongPoint Sarl, dont le siège est sis ZI Des Marais, 32-34, rue des Osiers, lot no 4, 78310 COIGNIERES,
immatriculée le 3 mai 2005 au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 444 113 021 et
représentée par M. Sébastien Pociello ;
Vu l’avis favorable de la commission technique en date du 3 mars 2017,
Arrête :
Article 1er
Le conteneur de transport de fonds dénommé « Q-Case Mini », équipé de la substance de maculation référencée
« 995777 – SFRG1 encre maculante verte » proposée par la société SICPA SA, associée aux traceurs SigNature de la
société ADNAS, CypherMark de la société TraceTag et au traceur chimique de la société SmartWater, est agréé pour
une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2
Seules les pochettes de conditionnement dont la liste est annexée au présent arrêté sont compatibles avec le
conteneur dénommé « Q-case Mini ».
Article 3
Le présent arrêté sera notifié à la société Strongpoint et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des polices administratives,
P. Regnault de la Mothe
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ANNEXE

CONFORMITÉ DES POCHETTES ATTESTÉES PAR LE CNPP –
RAPPORT D’ESSAIS NO MD 160118A

FABRICANT

RÉF. POCHETTE

DIMENSIONS
(mm x mm)

CATÉGORIE
Petite (P),
Moyenne (M),
Grande (G),
Très grande (TG),
sac de
regroupement (SR)

CAPACITÉ
(Nombre
de billets ou type
de pochette)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

HARRY PLAST

SECURIPLAST 01A

130x260

P

150

55

HARRY PLAST

SECURIPLAST 04A

195X260

M

500

45

HARRY PLAST

SECURIPLAST 02A

300X250

G

1000

65

HARRY PLAST

SECURIPLAST 03A

295X400

TG

3000

50

JLS

14201

145X235

P

100

Polyéthylène
basse densité

JLS

14901

145X235

P

101

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14205

210X255

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14905

211X255

M

401

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14202

206X295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14902

260X295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14203

295X375

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14903

295X375

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14206

300X410

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14906

300X410

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14904

380X470

SR

P et/ ou M

Polyéthylène
basse densité

60

AMPAC

E917

110X240

P

100

Polyéthylène
ultra light

45

AMPAC

E1424

140X240

M

300

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

707889-B

191X280

M

300

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

707889

191X280

M

500

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 2130

210X297

G

800

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 3042

305X420

TG

2500

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 4255

420X555

TG

4000

Polyéthylène
medium

55

AMPAC

BDF 472618/ DAB
3042

325X555

TG

4000

Polyéthylène
medium

55

LOOMIS

W111R/848

205X305

M

800

Polyéthylène
basse densité

50

LOOMIS

T101RA/853

120X250

P

200

Polyéthylène
basse densité

60

LOOMIS

T121RA/860

230X285

G

1500

Polyéthylène
basse densité

70

LOOMIS

T131RA/861

280X390

G

2500

Polyéthylène
basse densité

70

60
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FABRICANT

RÉF. POCHETTE

DIMENSIONS
(mm x mm)

CATÉGORIE
Petite (P),
Moyenne (M),
Grande (G),
Très grande (TG),
sac de
regroupement (SR)

DECOMATIC S.A

AXT 300

135X240

P

300

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

AXT 500

170X240

M

500

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

AXT 2500

280X420

TG/SR

2500

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 300

135X240

P

300

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 500

170X240

M

500

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 2500

280X420

TG/SR

2500

Polyéthylène
medium

60

COVERIS

COVP2 OPAQUE

130X200

M

500

60

COVERIS

COVP3 OPAQUE

130X245

P

300

60

COVERIS

COVM2

155X260

P

300

50

COVERIS

COVM3

145X210

P

300

50

COVERIS

COVG1 OPAQUE

295X230

G

1000

60

COVERIS

COVG2

300X320

G

1000

60

COVERIS

COVTG1 OPAQUE

295X370

G

1000

60

COVERIS

COVR1

370X435

G

2000

60

COVERIS

COVSR2 OPAQUE

295X440

G

2000

60

DEBATIN

650 210 PK

165X295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 310 PK

295X280

G

1000

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 510 PK

295X410

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

CODE 50

275X440

SR

P et/ou M

Matière non
tissée DEBATEX

DEBATIN

CODE 52

130X220

P

100

Matière non
tissée DEBATEX

DEBATIN

CODE 55

170X265

M

400

Matière non
tissée DEBATEX

DEBATIN

CODE 56

240X320

G

1000

Matière non
tissée DEBATEX

CODE 04

280X510

TG

2700

Matière non
tissée DEBATEX

DEBATIN

650 110

125X240

P

100

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 210

165X270

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 310

295X290

G

1000

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 510

295X410

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19003

125X230

P

100

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19002

280X280

M

400

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19004

295X300

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19001

295X400

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19005

295X420

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

CAPACITÉ
(Nombre
de billets ou type
de pochette)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)
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FABRICANT

RÉF. POCHETTE

DIMENSIONS
(mm x mm)

CATÉGORIE
Petite (P),
Moyenne (M),
Grande (G),
Très grande (TG),
sac de
regroupement (SR)

ORFIX

OFX 19006

295X420

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19007

380X475

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19008

195X350

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19009

535X535

TG

4000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19010

535X745

TG

5000

Polyéthylène
basse densité

70

CAPACITÉ
(Nombre
de billets ou type
de pochette)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

HANOVA

Code 03

281X378

TG

2000

Polypropylène

HANOVA

Code 55

166X268

M

400

Polypropylène

HANOVA

Code 52

126X223

P

100

Polypropylène

HANOVA

Code 56

236X323

G

1000

Polypropylène
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Sous-direction de l’éducation routière
et du permis de conduire
_
Bureau de l’éducation à la conduite
et à la sécurité routière
_

Note d’information du 10 mars 2017relative aux conditions d’organisation et de délivrance des
mentions « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » du brevet pour l’exercice de
la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER)
NOR : INTS1701351N

Résumé : la note d’information a pour objet d’expliciter les dispositions de l’arrêté du19 décembre 2016 relatif aux
conditions d’organisation et de délivrance des mentions « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à
deux roues » et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » du brevet pour l’exercice
de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Elle prend
en compte le maintien, jusqu’au 31 décembre 2019, des mentions spécifiques du BEPECASER à la suite de la
création d’un titre professionnel (TP) d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, délivré par le ministère
de l’emploi, de niveau III, en remplacement du BEPECASER.
Références :
Article L. 211-1 du code des assurances ;
Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par
les États appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen.
Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules
à moteur et la sécurité routière ;
Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés
par les États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
Arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories
A1, A2 et A ;
Arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories
BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
Arrêté du 13 mai 2013 relatif au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ;
Arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d’apprentissage des catégories A1, A2 et A du permis de conduire ;
Arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d’apprentissage des catégories C1, C1E, C, CE du permis de conduire ;
Arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d’apprentissage des catégories D1, D1E, D et DE du permis de conduire ;
Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité
routière ;
Arrêté du 19 décembre 2016 relatif aux conditions d’organisation des épreuves des mentions « enseignement de
la conduite des véhicules à moteur à deux roues » et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du
groupe lourd » de l’examen du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile
et de la sécurité routière (BEPECASER) et de délivrance du diplôme.
Texte abrogé : note d’information du 16 décembre 2014 relative aux conditions d’organisation et de délivrance
du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
(BEPECASER).
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières à Monsieur le préfet de police, Madame et Messieurs les
préfets de régions ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements ; Monsieur le directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux des territoires ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des
territoires et de la mer ; Messieurs les directeurs de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
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1. Les conditions d’inscription
Les candidats à la mention « deux-roues » du BEPECASER doivent être titulaires de la catégorie A du permis de
conduire. Les candidats à la mention « groupe lourd » du BEPECASER doivent être titulaires des catégories C, CE
et D du permis de conduire.
Les permis de conduire délivrés à l’étranger reconnus équivalents à celui délivré en France en application des
dispositions prévues par les arrêtés du 8 février 1999 et du 12 janvier 2012 cités en référence sont acceptés.
2. Les épreuves des mentions de l’examen du BEPECASER
2.1. La mention « deux-roues »
2.1.1. Les épreuves
La mention « deux-roues » est composée de trois épreuves permettant de vérifier les performances
techniques des candidats, leurs connaissances théoriques sur le programme défini à l’annexe I de l’arrêté
du 19 décembre 2016 cité en référence, ainsi que leur aptitude pédagogique pour l’enseignement de cette mention.
La durée totale des trois épreuves est d’une heure trente-cinq minutes par candidat. L’ordre de passage des épreuves
est laissé à l’initiative des services chargés de l’organisation de l’examen et des examinateurs.

2.1.1.1. Épreuve de maîtrise personnelle du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation
(durée 15 minutes – coefficient 2)
L’épreuve est destinée à vérifier si le candidat a un niveau de maîtrise suffisant de la conduite des motocyclettes.
Il ne s’agit pas d’apprécier un niveau de virtuosité élevée, mais de s’assurer que le candidat a une pratique
personnelle suffisante de la motocyclette pour circuler et enseigner en toute sécurité.
Avant la réalisation de chacun des trois exercices décrits ci-dessous, le candidat installe le matériel de piste (cônes
ou piquets) avec l’aide d’un ou plusieurs formateurs, comme indiqué sur la fiche figurant à l’annexe II.
En cas d’erreur d’installation, les examinateurs demandent au candidat de procéder aux rectifications nécessaires.
Les exercices conçus pour cette épreuve permettent notamment d’évaluer le niveau de performance du candidat
en matière de position sur la machine, de sens de l’équilibre, de connaissance et d’utilisation des commandes et de
la boîte de vitesses, de maîtrise de la technique du regard, de la technique d’inclinaison, de l’efficacité du freinage.
Le candidat tire au sort, à l’aide de numéros de 1 à 4, l’une des 4 fiches figurant à l’annexe II.
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Chaque fiche comporte 3 exercices à réaliser par le candidat :
a) Maîtrise de la machine sans l’aide du moteur (niveau E1) ;
b) Maîtrise de la machine à allure lente avec passager (niveau E2) ;
c) Maîtrise de la machine à allure normale (niveau E3).
Lorsque toutes les conditions sont réunies, le candidat exécute l’exercice en respectant les consignes relatives aux
manœuvres à réaliser, au parcours à effectuer, au nombre d’essais autorisés, au temps minimum et maximum imposé
lorsque ce temps est annexé à l’exercice.
a) Maîtrise de la machine sans l’aide du moteur
Cet exercice permet d’apprécier les performances du candidat en matière de déplacement de la machine sans l’aide
du moteur, c’est-à-dire sa capacité à maîtriser le poids de la machine.
Suivant la fiche tirée au sort, le candidat se place à droite ou à gauche de sa machine et la fait évoluer en marche
avant ou arrière selon l’itinéraire défini.
Un seul essai est accordé.
Les examinateurs sanctionnent les erreurs selon le barème des pénalités suivant :
CLASSIFICATION DES ERREURS

BARÈME DES PÉNALITÉS

Chute de la moto
Refus d’obstacle

–2

Erreur de parcours
Cône(s) déplacé(s) ou renversé(s)

–1

Difficulté manifeste et durable de maintien d’équilibre

b) Maîtrise de la machine à allure lente avec passager
Cet exercice a pour finalité d’évaluer l’aptitude du candidat à effectuer un parcours hors circulation à allure lente,
avec un passager tel que prévu au paragraphe 2.1.2 ci-dessous.
Le candidat réalise le circuit indiqué sur la fiche, à allure lente, avec un passager, en utilisant les commandes à sa
convenance.
Le profil du passager est défini au paragraphe 2.1.2 suivant intitulé « Les moyens nécessaires à la réalisation des
épreuves ».
Aucun rapport de vitesses n’est imposé. Seule compte la réalisation de l’exercice.
Deux essais sont accordés. Le candidat est libre d’effectuer les deux, sauf en cas de chute de la moto au premier
essai. Pour permettre au candidat de prendre sa décision d’effectuer un second essai en toute connaissance de cause,
les examinateurs communiquent au candidat les types et nombres d’erreurs commises, ainsi que la moyenne des
temps qu’ils ont enregistrés au premier essai.
Seul le meilleur essai est pris en compte pour l’évaluation. Toutefois, une chute de moto au second essai annule le
premier essai et emporte les pénalités correspondantes. Pour chaque essai, le candidat positionne la machine à l’arrêt
(moteur en marche) au point de départ de l’exercice.
Les erreurs sont sanctionnées par les examinateurs selon le barème des pénalités suivant :
CLASSIFICATION DES ERREURS

BARÈME DES PÉNALITÉS

Chute de la moto
Refus d’obstacle

–8

Erreur de parcours
Un ou deux pieds à terre suite à un calage du moteur
Un ou plusieurs pieds à terre consécutifs à un déplacement ou à un renversement de cône ou piquet.
Calage du moteur au départ

–3

Cône(s) ou piquet(s) déplacé(s) ou renversé(s)
Difficulté manifeste et durable de maintien d’équilibre

c) Maîtrise de la machine à allure normale
Cet exercice a pour but de vérifier la capacité du candidat à effectuer, dans un temps limité, un parcours en utilisant
la troisième vitesse et un arrêt de précision.
Le candidat effectue le parcours décrit sur la fiche dans le temps imparti en utilisant la troisième vitesse et arrête
la totalité de la motocyclette (longueur hors tout, c’est-à-dire à l’aplomb extrême avant et arrière) dans le rectangle
prévu.
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Il n’est pas fixé de moment précis pour le passage en troisième vitesse. Le candidat peut à tout moment revenir en
deuxième vitesse, le début du freinage est laissé à son initiative.
Deux essais sont accordés. Le candidat est libre d’effectuer les deux, sauf en cas de chute de la moto au premier
essai. Pour permettre au candidat de prendre sa décision d’effectuer un second essai en toute connaissance de cause,
les examinateurs communiquent au candidat les types et nombres d’erreurs commises, ainsi que la moyenne des
temps qu’ils ont enregistrés au premier essai.
Les examinateurs fondent leur notation en tenant compte des erreurs suivantes :
CLASSIFICATION DES ERREURS

BARÈME DES PÉNALITÉS

Totalité du parcours effectué en deuxième vitesse
Chute de la moto

– 10

Refus d’obstacle
Erreur de parcours
Défaut de maîtrise de la rétrogradation (fiche no 2 de l’annexe II seulement)
Blocage des roues prolongé

–4

Arrêt avant ou après la zone matérialisée
Un ou deux pieds à terre

–2

Cône(s) déplacé(s) ou renversé(s)

Les légers blocages des roues contrôlés ne sont pas sanctionnés.
Les examinateurs se placent en opposition de part et d’autre de la zone de déclenchement et d’arrêt du chronomètre.
Ils arrêtent le chronomètre quand la motocyclette est immobilisée et que le candidat a mis un ou deux pieds à terre. Ils
chronomètrent chaque essai. Ils calculent la moyenne des temps enregistrés par chacun d’eux et prennent en compte
le meilleur essai. Toutefois, une chute de la moto au deuxième essai annule le premier essai, même s’il était le meilleur.
Le temps réglementaire pour effectuer le parcours est précisé sur les fiches figurant à l’annexe II. Il est différent
selon que le sol est sec ou mouillé. On entend par sol sec un sol dépourvu de toute trace d’humidité.
Le non-respect du temps réglementaire est sanctionné de la manière suivante :
CLASSIFICATION DES ERREURS
Non-respect du temps réglementaire minimum
Dépassement du temps réglementaire maximum de plus d’1 seconde

BARÈME DES PÉNALITÉS
– 10

Dépassement du temps réglementaire maximum de 5/10 de seconde à 1 seconde

–8

Dépassement du temps réglementaire maximum jusqu’à 5/10 de seconde

–5

d) Prescriptions communes aux trois exercices
Tout abandon ou non-exécution volontaire d’un exercice est considéré comme abandon de l’épreuve. Dans ce
cas, le candidat obtient la note de 0 à cette épreuve. La mention « abandon » est portée sur la feuille de notation du
candidat qui n’est pas autorisé à poursuivre l’épreuve.
La définition des erreurs correspond à celle de l’examen du permis de conduire :
–– chute de la moto : perte de contrôle se traduisant par la motocyclette couchée ;
–– cône(s) déplacé(s) ou renversé(s) par le candidat, la motocyclette ou le passager : nécessité de replacer le ou les
cônes ;
–– refus d’obstacle : obstacle non franchi en raison d’une impossibilité technique de le négocier ;
–– erreur de parcours : non-respect de l’itinéraire fixé ou des consignes relatives au parcours.
Toutes les erreurs sont retenues et se cumulent.
Chaque exercice correspond à un critère de notation auquel est attribuée une échelle de notes variables indiquée
sur le tableau de notation prévu aux annexes II-1 et II-2 de la présente note d’information.
2.1.1.2. Épreuve de contrôle des connaissances (durée 15 minutes – coefficient 2)
Cette épreuve vise à vérifier les connaissances théoriques des candidats sur des sujets fixés à l’annexe III et portant
sur l’ensemble du programme de formation défini à l’annexe III de l’arrêté du 19 décembre 2016 cité en référence.
Le candidat tire au sort une des 25 fiches qui lui sont présentées. Ces fiches sont établies par le ministère chargé
de la sécurité routière et figurent à l’annexe III de la présente note. Le candidat développe les thèmes mentionnés
ci-dessous :
–– le motard et sa formation ;
–– la sensibilisation des cyclomotoristes à la pratique du cyclomoteur ;
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–– le motard, le cyclomotoriste et les autres ;
–– le motard et la moto ;
–– le cyclomotoriste et le cyclomoteur ;
–– le radio-guidage.
L’épreuve se déroule sous la forme d’un entretien. Le candidat peut illustrer ses explications par des schémas.
Aucune préparation n’est admise.
Les examinateurs vérifient les connaissances du candidat en matière de sécurité, de réglementation et de mécanique
des véhicules à deux roues à moteur et évaluent la clarté et l’organisation de son exposé. Ils modulent leur notation
en utilisant le tableau de notation prévu à l’annexe IV.
Les éléments de réponses correspondant au niveau minimal des connaissances exigé des candidats sont fournis aux
services chargés de l’organisation de l’examen et aux établissements de formation.

2.1.1.3. Épreuve de pédagogie sur aire fermée à la circulation ou en circulation (durée 65 minutes – coefficient 6)
Cette épreuve permet d’évaluer les qualités pédagogiques du candidat pour l’enseignement de la conduite des
véhicules à deux roues motorisés.
Juste avant l’épreuve, le candidat tire au sort :
–– le type d’épreuve de pédagogie qu’il passera (pédagogie sur aire fermée à la circulation ou en circulation).
Le tirage au sort est effectué à l’aide d’une pièce de monnaie. Le côté face correspond à l’épreuve de pédagogie
sur aire fermée à la circulation et le côté pile à celle de la pédagogie en circulation ;
–– l’élève conducteur à qui il dispensera son cours dont le profil est défini au paragraphe 2.1.2.
À l’issue du cours, le candidat expose ses choix pédagogiques aux examinateurs.
Les documents écrits autorisés pour cette épreuve sont le référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne
(REMC), le livret d’apprentissage, le guide pour la formation des automobilistes (GFA), le guide du formateur
recouvrant le programme du REMC (toutes éditions confondues).
L’utilisation de supports pédagogiques et de schémas préétablis est permise pour illustrer ses explications.
L’utilisation du radar vitesse est autorisée.
Les moyens techniques d’information et de communication sont interdits (téléphone, Internet…).
Ces dispositions doivent figurer sur la convocation aux épreuves de la mention.
a) Pédagogie sur aire fermée à la circulation
Le candidat dispense un cours pratique :
–– soit à un élève conducteur en cours de formation à la catégorie A2 du permis de conduire et justifiant au
minimum de 4 heures de formation pratique sur aire fermée à la circulation.
Pour être autorisé à participer à l’épreuve, l’élève conducteur doit être muni de son livret d’apprentissage sur
lequel la compétence no 1 n’est pas intégralement acquise, de la copie de sa fiche de suivi de formation et de sa
demande de permis de conduire ou de sa photocopie. Le livret d’apprentissage et la fiche de suivi doivent être
correctement complétés et cohérents tant sur le plan administratif que pédagogique, c’est-à-dire être conformes
aux directives pédagogiques édictées pour la mise en œuvre du REMC ;
–– soit à un élève conducteur en cours de formation requise pour l’obtention de la catégorie A du permis de
conduire, s’il est titulaire de la catégorie A2 du permis de conduire depuis au moins deux ans à la date de
l’épreuve.
Dans ce cas, l’élève conducteur doit être muni de son permis de conduire en cours de validité sur lequel est
inscrite la catégorie A2 et de son contrat de formation.
b) Pédagogie en circulation
Le candidat, installé au volant d’un véhicule automobile équipé d’un système de liaison en état de marche, dispense
un cours pratique :
–– soit à un élève conducteur en cours de formation à la catégorie A2 du permis de conduire et justifiant d’au moins
cinq heures de formation pratique en circulation.
Pour être autorisé à participer à l’épreuve, l’élève conducteur doit être muni de son livret d’apprentissage sur
lequel la compétence no 1 est intégralement acquise au minimum, de la copie de sa fiche de suivi de formation
et de sa demande de permis de conduire ou de sa photocopie. Le livret d’apprentissage et la fiche de suivi
doivent être correctement renseignés et cohérents tant sur le plan administratif que pédagogique, c’est-à-dire être
conformes aux directives pédagogiques édictées pour la mise en œuvre du REMC ;
–– soit à un élève conducteur suivant la formation requise pour l’obtention de la catégorie A du permis de conduire,
s’il est titulaire de la catégorie A2 du permis de conduire depuis au moins deux ans.
Dans ce cas, l’élève conducteur doit être muni de son permis de conduire en cours de validité sur lequel est
inscrite la catégorie A2 et de son contrat de formation ;
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 302

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

–– soit à un élève conducteur titulaire de la catégorie A2 du permis de conduire depuis moins d’un an.
Dans ce cas, l’élève conducteur doit être muni de son permis de conduire en cours de validité sur lequel est
inscrite la catégorie A2.
Les examinateurs s’installent aux places assises à l’arrière du véhicule suiveur.
Le candidat a l’entière initiative du choix des itinéraires. Il peut toutefois demander aux examinateurs de lui
indiquer des zones de travail ou des types de parcours dont il définit lui-même les caractéristiques (par exemple : s’il
souhaite travailler, avec l’élève conducteur, le démarrage en côte, il peut demander aux examinateurs de lui désigner
une zone géographique afin de travailler ce démarrage).
Avant le départ en circulation, le candidat donne toutes les explications utiles à l’élève sur l’utilisation du système
de liaison radio, indiquer les signes d’entente, les décisions à prendre en cas de panne, etc.

c) Prescriptions particulières
Dans le cas où l’élève ne connaît pas la motocyclette, le candidat la lui présente et lui donne quelques explications
d’ordre technique.
Le candidat dispense un cours d’une durée de 55 minutes. Après avoir procédé au bilan de la séance avec l’élève,
il dispose d’un temps de préparation obligatoire de 5 minutes, hors présence de l’élève, pour mettre au point les
explications sur sa démarche pédagogique auprès des examinateurs. Cet échange permet notamment de noter le
dernier critère intitulé « explications sur la démarche pédagogique », prévu dans le tableau de notation figurant à
l’annexe V. En conséquence, les examinateurs arrêtent le cours du candidat systématiquement au bout de 55 minutes,
que ce dernier ait ou non achevé sa séance avec l’élève.
En cas de chute de la motocyclette provoquée par le candidat au cours de la démonstration d’un exercice,
il appartient aux examinateurs de déterminer les raisons de cette chute et d’en tenir compte lors de la notation.

d) Prescriptions communes à toutes les épreuves pratiques
Les examinateurs peuvent intervenir, verbalement ou physiquement, notamment pour assurer la sécurité de l’élève
conducteur, du candidat et des autres usagers. En cas d’intervention, il appartient aux examinateurs de déterminer les
raisons de l’oubli ou du comportement du candidat et d’en tenir compte lors de la notation.

2.1.2. Les moyens nécessaires à la réalisation des épreuves
Les terrains
Les épreuves sur aire fermée à la circulation se déroulent sur les terrains utilisés pour les épreuves de la catégorie
A2 du permis de conduire ou sur tout autre terrain présentant les mêmes dimensions (130 mètres x 6 mètres), le
même marquage et le même aspect (sol plat, horizontal, sans obstacle dangereux, revêtu et exempt de gravillons), tel
que parking, délaissé de route, terrain utilisé par des organismes de formation professionnelle.
Les matériels
Le matériel de piste se compose de cônes et de piquets disposés sur des socles. Ses dimensions sont identiques à
celles du matériel de piste utilisé pour les épreuves pratiques de l’examen de la catégorie A2 du permis de conduire.
Il est fourni par le candidat ou par l’établissement de formation.
Le nombre maximum de cônes et de piquets à fournir est respectivement de 30 cônes et de 10 piquets.
Cette disposition figure sur la convocation des candidats.
Chaque examinateur se présente à l’examen muni d’un chronomètre.
Les véhicules
Pour l’épreuve de maîtrise personnelle du véhicule et l’épreuve de pédagogie hors circulation ou en circulation, les
motocyclettes utilisées doivent répondre aux normes fixées pour les épreuves pratiques de l’examen de la catégorie
A2 du permis de conduire, conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités
pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A.
Dans le respect des dispositions de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le candidat utilise un dispositif de
liaison radio en état de marche.
Les motocyclettes utilisées pour la mention « deux-roues » doivent être en bon état mécanique et faire
l’objet d’une police d’assurance valable pour les épreuves de la mention « deux-roues » du BEPECASER.
Cette police d’assurance doit couvrir les dommages pouvant être causés aux tiers, ainsi qu’aux personnes
se trouvant sur la motocyclette et à l’intérieur du véhicule suiveur dans les conditions prévues par l’article
L. 211-1 du code des assurances.
Quels que soient les véhicules d’examen qu’ils utilisent, les candidats libres doivent justifier de cette police le jour
de l’épreuve en fournissant au secrétariat de l’examen une attestation de leur compagnie d’assurance.
Chaque candidat fournit un véhicule conforme aux conditions citées ci-dessus, ainsi que la notice d’utilisation de la
motocyclette (manuel du propriétaire). Si ces conditions ne sont pas remplies, le candidat n’est pas examiné.
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L’équipement du candidat et du passager
Le port du casque de type homologué, de gants adaptés à la pratique de la moto, de blouson ou veste
à manches longues, d’un pantalon ou d’une combinaison et de bottes ou des chaussures montantes sont obligatoires
pour le candidat, le passager et l’élève conducteur.
Le passager
Il incombe au candidat de se présenter avec un passager qui peut être son élève conducteur ou tout autre personne
située sur le lieu de l’examen.
Si l’élève conducteur est mineur, il doit être muni d’une autorisation parentale conforme au modèle figurant
à l’annexe XIII valable pour tenir le rôle de passager dans le cadre de l’examen du BEPECASER mention
« deux-roues ».
L’élève conducteur
Le candidat est accompagné de deux élèves conducteurs : l’un répondant aux exigences définies pour l’épreuve de
pédagogie sur aire fermée à la circulation, l’autre répondant à celles fixées pour l’épreuve de pédagogie en circulation.
L’élève titulaire du permis de conduire ne doit pas être candidat à la mention « deux-roues » du BEPECASER de
la session en cours.
L’élève conducteur mineur doit être muni d’une autorisation parentale conforme au modèle figurant
à l’annexe XIII.
Toutes les caractéristiques concernant le matériel de piste, le véhicule, le passager, les élèves conducteurs sont
précisés sur la convocation des candidats.

2.1.3. L’organisation administrative des épreuves
Les examinateurs
Les examinateurs sont choisis pour leur compétence technique et pédagogique. Ils doivent avoir une pratique
régulière de la motocyclette.
Une réunion préparatoire obligatoire d’une demi-journée destinée aux examinateurs est organisée avant le début
des épreuves, animée par le coordinateur pédagogique avec, si nécessaire, l’aide d’un examinateur spécialiste de la
formation à la conduite des véhicules deux roues choisi par le coordinateur. Ils ont connaissance, quinze jours avant
l’épreuve, du guide de l’examinateur contenant les indications utiles sur la procédure d’évaluation des candidats.
L’organisation des jurys
Un jury examine quatre candidats par jour, à raison d’un candidat toutes les deux heures pour tenir compte du
temps de notation.
Sauf cas exceptionnel, un candidat est examiné par des jurys différents pour l’épreuve de pédagogie et les autres
épreuves. Par conséquent, il est nécessaire d’organiser au moins deux jurys par journée d’examen.
Il convient de programmer des rotations de jurys par demi-journée et, dans la mesure du possible, d’éviter d’affecter
au même jury les candidats d’un même centre de formation.
L’ordre de passage des épreuves
Il est laissé à l’initiative des services chargés de l’organisation de l’examen et des examinateurs.
Les élèves conducteurs
Avant l’épreuve, le tirage au sort de l’élève conducteur, correspondant au type d’épreuve de pédagogie, « hors
circulation » ou « en circulation » que le candidat passe, est systématiquement effectué. Si un candidat tire au sort un
élève conducteur amené par ses soins ou par son centre de formation, un nouveau tirage au sort est obligatoirement
effectué.
Toutefois, dans certaines situations, le tirage au sort est organisé dans les conditions fixées ci-dessous :
–– lorsque les seuls élèves conducteurs présents répondant au profil exigé sont les élèves conducteurs provenant du
centre de formation du candidat : le tirage au sort s’effectue à partir de ces seuls élèves ;
–– lorsque, en raison d’un effectif réduit de candidats, le service chargé de l’organisation de l’examen n’a pu convoquer le même jour que des candidats provenant d’un même centre de formation : le tirage au sort s’effectue à
partir des élèves conducteurs amenés par les candidats de ce centre, à condition qu’ils répondent au profil exigé ;
–– lorsqu’il ne reste plus qu’un seul élève conducteur présent en fin de matinée ou de journée : le candidat dispense
son cours à ce seul élève présent.
Les convocations
Une convocation individuelle est adressée à chaque candidat précisant notamment les caractéristiques des véhicules
d’examen, ainsi que les conditions requises pour les deux élèves conducteurs.
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Parallèlement, une convocation est adressée aux établissements de formation leur rappelant l’obligation de fournir
le jour de l’examen les véhicules et le matériel d’examen, des élèves conducteurs en nombre suffisant, en fonction
du nombre de candidats et de jurys, ainsi que la liste de leurs candidats, faute de quoi les candidats ne seront pas
examinés.

2.2. La mention « groupe lourd »
2.2.1. Les épreuves
La mention « groupe lourd » est composée de quatre épreuves permettant de vérifier les capacités
techniques des candidats, leurs connaissances théoriques sur le programme défini à l’annexe IV de l’arrêté
du 19 décembre 2016 précité et à l’annexe VI de la présente note d’information, ainsi que leur aptitude pédagogique
pour l’enseignement de cette mention.
La durée totale des quatre épreuves est de deux heures et cinq minutes par candidat. Toutefois, pour les candidats
bénéficiant de la dispense de l’épreuve de maîtrise du véhicule à allure lente sur aire de manœuvre fermée à la
circulation, en application des dispositions de l’arrêté 19 décembre 2016 cité en référence, la durée totale de l’examen
est d’une heure cinquante-cinq minutes par candidat.

2.2.1.1. Épreuve de maîtrise du véhicule à allure lente sur aire de manœuvre fermée à la circulation
(durée : 10 minutes maximum – coefficient 1)
L’objectif de cette épreuve est de s’assurer par le biais d’un exercice de maniabilité que le candidat est apte
à manœuvrer le véhicule dans un espace limité.
L’exercice consiste :
–– à effectuer une marche arrière sinueuse en faisant passer le véhicule entre les obstacles ou en les contournant ;
–– à réaliser un arrêt de précision en immobilisant l’aplomb arrière du véhicule dans une zone blanche matérialisée.
Différentes manœuvres proches de celles rencontrées dans le cadre d’une activité professionnelle ont été conçues et
sont représentées sur 16 fiches, figurant à l’annexe VII, numérotées de 1 à 8 pour la catégorie CE et de 9 à 16 pour
la catégorie D.
Avant le début de l’épreuve, le candidat tire au sort un numéro de 1 à 16. Chaque numéro correspond à une fiche.
Sur cette fiche sont indiqués :
–– le véhicule de catégorie CE ou D qui est utilisé pour l’épreuve de maîtrise du véhicule à allure lente sur aire
fermée à la circulation et l’épreuve de conduite personnelle, citée ci-dessous ;
–– l’exercice à réaliser précisant le point de départ et d’arrivée, l’itinéraire à suivre, l’implantation et le nombre
d’obstacles.
Pour les exercices effectués avec un véhicule de la catégorie D, hormis les cas d’intempéries ou de forte chaleur,
les déplacements et l’arrêt de précision sont réalisés portières et vitres fermées. La vision directe n’est pas autorisée.
Pour les exercices effectués avec un véhicule de la catégorie CE, la vision directe est autorisée, mais les exercices
sont réalisés portières fermées.
Le point B indique la position du véhicule au départ de l’exercice, le point A celle du véhicule en fin d’exercice.
Pour réaliser l’exercice, le candidat :
–– dispose de cinq minutes maximum par essai : le temps de mise en place du matériel n’entre pas dans le temps de
l’épreuve, le terrain ayant été balisé au préalable par un formateur présent sur les lieux pendant que le candidat
passe l’épreuve de contrôle des connaissances ;
–– ne doit pas toucher, déplacer, renverser ou incliner un obstacle tant en marche avant qu’en marche arrière ;
–– ne doit pas franchir la zone blanche matérialisant l’arrêt de précision ;
–– doit immobiliser son véhicule au point A, l’aplomb arrière dans la zone blanche matérialisée ;
–– ne doit pas sortir de l’aire de manœuvre, c’est-à-dire franchir la ou les lignes de rive avec la bande de roulement
d’un pneumatique du véhicule ou de la semi-remorque. Dans le cas de roues jumelées, c’est la bande de roulement de la roue extérieure qui est à prendre en compte ;
–– ne doit pas effectuer d’erreurs de parcours.
Une erreur de parcours est prise en compte dans les cas suivants :
–– itinéraire fixé non respecté tant en marche avant qu’en marche arrière ;
–– reprise en marche avant ne s’effectuant pas en direction du ou des obstacles précédents ;
–– consignes de déroulement de l’exercice non respectées.
Pour rejoindre le point de départ de la marche arrière, le candidat effectue avec son véhicule une reconnaissance du
parcours du point A vers le point B.
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Le déroulement de l’exercice est à l’initiative du candidat. Toutes les commandes sont utilisées de manière
rationnelle. Le candidat peut à sa convenance :
–– rectifier la trajectoire du véhicule par une ou plusieurs marches avant qui doivent s’inscrire dans le tracé prévu
par la fiche et s’effectuer en direction du ou des obstacles précédents. Cependant, toute marche avant entraîne
une diminution de la note ;
–– s’arrêter, ouvrir la portière et descendre du véhicule pour confirmer l’arrêt de précision ;
–– effectuer deux essais. Seul le meilleur essai est pris en compte pour l’évaluation.
Les examinateurs sont présents sur la piste pendant le déroulement de l’exercice et établissent leur notation en
appliquant le barème suivant :
CRITÈRES

NOTATION

La note maximum est attribuée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
– aucune erreur de parcours durant la marche arrière ;
– aucune marche avant effectuée pour rectifier la trajectoire ;
– arrêt de précision effectué dans la zone blanche matérialisée ;
– temps de la manœuvre :
– véhicule CE : inférieur ou égal à trois minutes ;
– véhicule D : inférieur ou égal à deux minutes.

20 points

La note moyenne est attribuée en présence des deux situations suivantes ou de l’une des deux :
– marche(s) avant effectuée(s) pour rectifier la trajectoire ;
– temps de manœuvre :
– véhicule CE : supérieur à trois minutes et inférieur ou égal à cinq minutes ;
– véhicule D : supérieur à deux minutes et inférieur ou égal à quatre minutes.

10 points

La note 0 est attribuée en présence de l’un des cas suivants :
– obstacle touché, déplacé, renversé ou incliné (c’est-à-dire nécessitant une remise en place) en marche avant ou arrière ;
– franchissement de l’arrêt de précision ;
– arrêt de précision effectué en dehors de la zone blanche matérialisée ;
– débordement de la ligne de rive ;
– erreur de parcours ;
– temps de la manœuvre :
– véhicule CE : supérieur à 5 minutes ;
– véhicule D : supérieur à 4 minutes ;
– intervention de l’examinateur.

0 point

Seule la marche arrière du point B vers le point A est chronométrée.
Les examinateurs se placent du côté gauche du véhicule (côté conducteur) pour la mise en marche et l’arrêt du
chronomètre.
Ils déclenchent et arrêtent le chronomètre impérativement sur l’indication du candidat (annonce verbale du
candidat ou signe non équivoque de la main).
Lors du déroulement de l’épreuve, des incidents peuvent avoir une influence sur le résultat. En présence de tout
incident nécessitant une interruption de la manœuvre, les examinateurs :
–– arrêtent leur chronomètre ;
–– remédient ou font remédier à la cause de l’incident.
Une intervention des examinateurs (verbale ou physique) peut être nécessaire notamment pour assurer la sécurité.
En cas d’intervention, il appartient aux examinateurs de déterminer les raisons de cet oubli ou de ce comportement
de la part du candidat et d’en tirer les conséquences lors de la notation, après avis éventuel du coordinateur.
Dès l’annonce de l’arrêt, l’exercice est terminé, quels que soient la position du véhicule et le temps de l’épreuve restant.
Les examinateurs utilisent le tableau prévu à l’annexe VIII pour établir leur notation. Ils inscrivent au verso de la
grille d’observations le temps enregistré, ainsi que l’erreur ou les erreurs commises pour chaque essai.
Les examinateurs calculent la moyenne des temps enregistrés par chacun d’eux.

2.2.1.2. Épreuve de conduite personnelle en circulation (durée 40 minutes – coefficient 2)
L’objectif de cette épreuve est de vérifier que le candidat a une pratique suffisante de la conduite des véhicules du
groupe lourd pour circuler et enseigner en toute sécurité.
L’épreuve se déroule sur le véhicule utilisé pour l’épreuve de maîtrise du véhicule à allure lente sur aire de manœuvre
fermée à la circulation. Cependant, pour les candidats dispensés de cette épreuve, celle-ci se déroule avec le véhicule
tiré au sort au début de l’examen à l’aide d’une pièce de monnaie. Le côté face correspond au véhicule de la catégorie
CE, le côté pile à celui de la catégorie D.
Au départ, les examinateurs indiquent au candidat une direction à prendre. Le candidat emprunte ensuite des
itinéraires les plus variés possibles. Durant le parcours et au retour, les examinateurs peuvent guider le candidat s’ils
constatent un « bachotage » de circuit pour que le temps réglementaire de l’épreuve soit respecté. En aucun cas, la
prestation ne doit se faire sous guidage permanent des examinateurs.
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Une intervention des examinateurs (verbale ou physique) peut être nécessaire, notamment pour assurer la sécurité.
En cas d’intervention, il appartient aux examinateurs de déterminer les raisons de cet oubli ou de ce comportement
de la part du candidat et d’en tirer les conséquences lors de la notation, après avis éventuel du coordinateur.
Préalablement à l’examen, les vérifications habituelles avant le départ auront été effectuées, le candidat n’a donc
pas à les effectuer. Cependant, le candidat met en service le chronotachygraphe. Si celui-ci est analogique, le candidat
renseigne le disque et met l’appareil en service. Avant de démarrer, le candidat annonce que la pression à l’intérieur
des réservoirs d’air est suffisante. À la fin de l’épreuve, il retire le disque et le complète. Si le chronotachygraphe est
numérique, le candidat l’utilise dans les conditions prévues par la réglementation.
L’examinateur placé aux doubles commandes est un inspecteur ou un délégué du permis de conduire et de la
sécurité routière ou un enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Les examinateurs utilisent le tableau défini à l’annexe IX pour établir leur notation. Celle-ci est fondée sur les
critères suivants :
–– respect de la signalisation et de la réglementation ;
–– prise d’informations, anticipations, contrôles ;
–– allure, intégration à la circulation, position sur la chaussée ;
–– technique : utilisation de la boîte de vitesses, du relais, du ralentisseur, souplesse de conduite (embrayage, frein,
accélérateur), utilisation des appareils de contrôle et voyants.

2.2.1.3. Épreuve de contrôle des connaissances (durée : 10 minutes – coefficient 2)
L’objectif de cette épreuve est de vérifier les connaissances théoriques des candidats sur des sujets portant sur
l’ensemble du programme et ayant trait à la sécurité, la réglementation et la mécanique.
Le candidat tire au sort une fiche sur présentation des 40 fiches établies par le ministère chargé de la sécurité
routière, dont la liste figure à l’annexe X. Il développe les thèmes indiqués sur la fiche.
L’épreuve se déroule sous la forme d’un entretien. Le candidat peut illustrer ses explications en faisant des schémas.
Les examinateurs peuvent lui poser des questions.
Aucune préparation n’est admise.
Les examinateurs vérifient les connaissances des candidats en matière de sécurité, de réglementation et de mécanique
des véhicules du groupe lourd et évaluent la clarté et l’organisation de leurs exposés. Ils modulent leurs notations en
utilisant le tableau de notation prévu à l’annexe X bis.
Des banques de sujets, établies par le ministère chargé de la sécurité routière, comportant des éléments de réponses
et indiquant le niveau minimum de connaissances exigé des candidats, seront transmises aux services chargés de
l’organisation des examens et aux établissements de formation.

2.2.1.4. Épreuve de pédagogie sur aire fermée à la circulation ou en circulation (durée : 65 minutes – coefficient 5).
L’objectif de cette épreuve est d’évaluer les qualités pédagogiques du candidat pour l’enseignement des véhicules
du groupe lourd.
Le lieu de l’épreuve (aire fermée à la circulation ou en circulation) est déterminé préalablement à l’examen par
un tirage au sort effectué à l’aide d’une pièce de monnaie. Le côté face correspond à l’épreuve de pédagogie sur aire
fermée à la circulation et le côté pile à celle de la pédagogie en circulation.
Le véhicule utilisé est celui qui n’a pas été retenu pour l’épreuve de conduite personnelle en circulation.
Le candidat dispense un cours pratique à un élève en cours de formation à la catégorie CE ou D du permis de
conduire ou titulaire de l’un de ces catégories depuis moins d’un an.
S’il est en formation, l’élève doit être muni de son livret d’apprentissage sur lequel au minimum les compétences
no 1, no 2 et no 3 sont intégralement acquises, de la copie de sa fiche de suivi de formation, de sa demande de permis
de conduire ou de sa photocopie.
S’il est titulaire de l’une de ces catégories, l’élève conducteur doit être muni de son permis de conduire en cours de
validité.
À l’issue du cours, le candidat expose ses choix pédagogiques aux examinateurs.
Les documents écrits autorisés pour cette épreuve sont le REMC, le GFA, le livret d’apprentissage, le guide du
formateur recouvrant le REMC (toutes éditions confondues).
L’utilisation de supports pédagogiques et de schémas préétablis est permise pour illustrer ses explications.
Les moyens techniques d’information et de communication sont interdits (téléphone, Internet…).
Ces dispositions figurent sur la convocation aux épreuves de la mention.

a) Pédagogie sur aire fermée à la circulation
Le candidat a l’entière initiative de l’organisation de sa séance.
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b) Pédagogie en circulation
Le candidat a l’entière initiative du choix des itinéraires. Il peut toutefois demander aux examinateurs de lui
indiquer des zones de travail ou des types de parcours, dont il définit lui-même les caractéristiques (par exemple : s’il
souhaite travailler, avec l’élève conducteur, le démarrage en côte, il peut demander aux examinateurs de lui désigner
une zone géographique afin de travailler ce démarrage).
Les examinateurs s’installent aux places assises arrière du véhicule.

c) Prescriptions particulières
Si l’élève conducteur ne connaît pas le véhicule, le candidat lui présente ce véhicule et lui donne quelques explications
d’ordre technique.
Le candidat prend connaissance des documents pédagogiques de l’élève (sauf dans le cas où cet élève est déjà
titulaire de la catégorie du permis de conduire requise) et procède à une évaluation de départ. Il adapte alors son
enseignement en conséquence.
Une intervention des examinateurs (verbale ou physique) peut être nécessaire, notamment pour assurer la sécurité.
En cas d’intervention, il appartient aux examinateurs de déterminer les raisons de cet oubli ou de comportement de
la part du candidat et de le sanctionner en conséquence lors de la notation.
Le candidat dispense un cours d’une durée de 55 minutes. Après que le candidat a tiré le bilan de la séance avec
l’élève, il dispose d’un temps de préparation obligatoire de 5 minutes, hors présence de l’élève, pour mettre au point les
explications sur sa démarche pédagogique auprès des examinateurs. Cet échange avec les examinateurs est obligatoire
et d’une durée de 5 minutes. Il permet notamment de noter le dernier critère de notation intitulé « explication sur la
démarche pédagogique » figurant à l’annexe XI, les critères de l’épreuve de pédagogie de la mention du groupe lourd
étant identiques à ceux du « tronc commun ».

d) Les épreuves de rattrapage
L’accès aux épreuves de rattrapage est ouvert aux candidats ayant échoué à l’issue des épreuves d’admission, y
compris ceux ayant obtenu une note éliminatoire ou qui ont été absents aux épreuves précédentes pour cas de force
majeure justifiée.
Les candidats ayant échoué à l’issue des épreuves d’admission repassent toutes les épreuves auxquelles
ils ont obtenu une note inférieure à 12 sur 20. Pour établir les résultats définitifs de la mention « groupe lourd », seules
sont prises en compte les notes les plus favorables au candidat, obtenues soit à la première série d’épreuves, soit au
rattrapage. La note 0 obtenue à l’une des épreuves du rattrapage est éliminatoire.
Les candidats qui ont été absents à une ou plusieurs épreuves sont autorisés à se présenter aux épreuves auxquelles
ils n’ont pu légitimement se présenter.

2.2.2. Les moyens nécessaires à la réalisation des épreuves
Les terrains
Les épreuves sur aire fermée à la circulation se déroulent sur les terrains utilisés pour les épreuves du permis de
conduire des catégories du groupe lourd, ou sur tout autre terrain présentant les mêmes dimensions (100 mètres x
7 mètres minimum), le même marquage et le même aspect (sol plat, horizontal, asphalté ou cimenté).
Le matériel
Le matériel de piste (socles et piquets) est fourni par les services chargés de l’organisation de l’examen en lien avec
les directions départementales interministérielles.
Chaque examinateur est tenu de venir aux épreuves, muni d’un chronomètre.
Les véhicules
Les véhicules utilisés sont des véhicules de la catégorie CE ou de la catégorie D, conformes aux normes exigées
pour les épreuves des permis de conduire de ces catégories, telles que définies à l’arrêté du 23 avril 2012 cité en
référence, à l’exception des caractéristiques techniques suivantes :
–– pour les véhicules de la catégorie CE :
–– la cabine doit comporter au moins 5 places assises ;
–– pour les véhicules de la catégorie D :
–– la longueur minimale doit être de 10,5 mètres ;
–– le ralentisseur doit être réglementaire.
Ils doivent être en bon état mécanique, propres et faire l’objet d’une police d’assurance valable pour les épreuves de
la mention « groupe lourd » du BEPECASER. Cette police d’assurance couvre les dommages pouvant être causés aux
tiers ainsi qu’aux personnes se trouvant à l’intérieur des véhicules, dans les conditions prévues par l’article L. 211-1
du code des assurances.
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Quel que soit le véhicule d’examen qu’ils utilisent, les candidats libres doivent justifier de cette police d’assurance
le jour de l’épreuve en fournissant au secrétariat de l’examen une attestation de leur compagnie d’assurance.
Chaque candidat ou chaque établissement de formation est tenu de fournir deux véhicules, l’un de la catégorie CE,
l’autre de la catégorie D, ayant fait l’objet des vérifications habituelles avant le départ.
Les élèves conducteurs
Chaque candidat se présente à l’examen accompagné de deux élèves conducteurs, l’un en cours de formation
à la catégorie CE au permis de conduire ou titulaire de cette catégorie depuis moins d’un an, l’autre en cours de
formation à la catégorie D du permis ou titulaire ou titulaire de cette catégorie depuis moins d’un an.
L’élève conducteur, s’il n’est pas titulaire du permis de conduire, doit être muni de son livret d’apprentissage,
d’une copie de sa fiche de suivi de formation et de sa demande de permis de conduire ou de sa photocopie. Ces
deux documents doivent être correctement complétés et cohérents tant sur le plan administratif que pédagogique,
c’est-à-dire être conformes aux directives pédagogiques édictées pour la mise en œuvre du référentiel pour le REMC,
faute de quoi l’élève conducteur ne pourra pas participer à l’épreuve.
L’élève conducteur titulaire d’une ou des deux catégories du permis de conduire doit être muni de son permis de
conduire en cours de validité sur lequel est inscrite la ou les deux catégories.
L’élève conducteur ne doit pas être candidat à la mention « groupe lourd » du BEPECASER de la session en cours.
Exceptionnellement, les élèves conducteurs en formation au permis de conduire de la catégorie CE
ou D, dans le cadre d’une formation professionnelle ou dispensée par le ministère de la défense, sont acceptés,
à condition qu’ils aient le niveau de formation exigé au paragraphe « Epreuve de pédagogie sur aire fermée
à la circulation ou en circulation » et qu’ils soient munis d’un livret d’apprentissage CE ou D sur lequel aura été
reporté leur niveau de formation, conformément aux directives pédagogiques édictées pour la mise en œuvre du
REMC.
Si les conditions relatives aux véhicules, au matériel et aux élèves conducteurs ne sont pas remplies, le candidat ne
pourra pas être examiné.
Ces dispositions sont précisées sur la convocation aux candidats.

2.2.3. L’organisation administrative des épreuves
Les examinateurs
Les examinateurs sont choisis pour leurs compétences technique et pédagogique. Ils doivent avoir une pratique
régulière des véhicules du groupe lourd.
Une réunion préparatoire d’une demi-journée, destinée aux examinateurs, est organisée avant le début des épreuves.
Elle est animée par le coordinateur pédagogique avec, si nécessaire, l’aide d’un examinateur spécialiste de la formation
à la conduite des véhicules du groupe lourd choisi par le coordinateur.
Ils ont connaissance, quinze jours avant la réunion, du guide de l’examinateur contenant toutes les indications
utiles sur le système d’évaluation.
L’organisation des jurys
Un jury examine trois candidats par jour, à raison d’un candidat toutes les deux heures.
Le candidat est examiné par des jurys différents pour l’épreuve de pédagogie et les autres épreuves. Deux jurys
minimum par journée d’examen sont donc prévus.
Il convient de programmer des rotations de jurys par demi-journée et, dans la mesure du possible, d’éviter d’affecter
au même jury tous les candidats d’un même centre de formation.
Le tirage au sort et l’ordre de passage des épreuves
Conformément aux dispositions prévues au paragraphe « 2.2.1. Les épreuves », les quatre épreuves sont précédées
d’un double tirage au sort déterminant le type de véhicule et le lieu, selon les dispositions suivantes :

a) Le type de véhicule (CE ou D) qui sera utilisé pour les épreuves de maîtrise du véhicule et de conduite
personnelle, tirage effectué à l’aide d’un numéro de 1 à 16.
Le type de véhicule non tiré au sort est employé pour l’épreuve de pédagogie sur aire fermée à la circulation ou en
circulation.
b) Le lieu où se déroulera l’épreuve de pédagogie (aire fermée à la circulation ou en circulation), tirage
effectué à l’aide d’une pièce de monnaie.
De même, un double tirage au sort est organisé à l’aide d’une pièce de monnaie pour les candidats dispensés de
l’épreuve intitulée « maîtrise du véhicule à allure lente sur aire de manœuvre fermée à la circulation » et donc soumis
à trois épreuves au lieu de quatre.
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c) Le type de véhicule utilisé pour l’épreuve de conduite personnelle en circulation : le côté face correspond
au véhicule de la catégorie CE et le côté pile à celui de la catégorie D.
Le type de véhicule non tiré au sort sera utilisé pour l’épreuve de pédagogie sur aire fermée à la circulation ou en
circulation.

d) Le lieu où se déroule l’épreuve de pédagogie : le côté face correspond à l’épreuve de pédagogie sur aire
fermée à la circulation et le côté pile à celle de la pédagogie en circulation.
L’ordre de passage des épreuves est laissé à l’initiative des services chargés de l’organisation de l’examen et des
examinateurs, à l’exception de l’épreuve de contrôle des connaissances qui se déroule avant l’épreuve de maîtrise
personnelle sur aire fermée à la circulation pour permettre l’installation du matériel.
L’élève conducteur
Si un candidat tire au sort un élève conducteur amené par lui ou par son centre de formation, il est procédé
à un nouveau tirage.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, le tirage au sort est organisé dans les conditions suivantes :
–– lorsque parmi les élèves présents, seuls les élèves conducteurs provenant du centre de formation du candidat
répondent au profil exigé, le tirage au sort s’effectue parmi ces seuls élèves ;
–– lorsque, en raison d’un effectif réduit de candidats, le service organisateur n’a pu convoquer le même jour que
des candidats provenant d’un même centre de formation, le tirage au sort s’effectue à partir des élèves conducteurs amenés par les candidats de ce centre, à condition qu’ils répondent au profil exigé ;
–– lorsqu’il ne reste plus qu’un seul élève conducteur présent en fin de matinée ou de journée, le candidat dispense
son cours à ce seul élève présent.
Les convocations
Une convocation individuelle est adressée à chaque candidat. Elle précise notamment les caractéristiques des
véhicules d’examen ainsi que les conditions requises pour les élèves-conducteurs.
Parallèlement, une convocation est adressée aux établissements de formation, leur rappelant l’obligation de fournir
les véhicules, les élèves conducteurs en nombre suffisant en fonction du nombre de candidats et de jurys, ainsi que la
liste de ces élèves, faute de quoi les candidats ne seront pas examinés.

3. Les prescriptions communes aux épreuves des mentions
a) La surveillance des épreuves d’examen
Une surveillance active doit être exercée pendant les épreuves pour décourager toute tentative de fraude.
Il est essentiel de rappeler que tout candidat qui sera surpris en possession d’un document non autorisé ou qui
communiquera ou cherchera à communiquer avec un autre candidat est passible des sanctions prononcées par le
président du jury comme indiqué au c, ci-après.

b) Les fraudes ou tentatives de fraudes
En cas de fraude observée ou suspectée, un dossier comportant un exposé des motifs sur la base des faits observés et
si possible de pièces justificatives et d’une reconnaissance écrite est établi par le surveillant puis transmis au président
du jury.
Seul le jury peut apprécier l’existence ou non de la fraude et prononcer une sanction d’exclusion de l’examen à
l’issue d’une procédure contradictoire entre les parties.
Dès réception du dossier par le président du jury, une convocation est envoyée à l’intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette convocation indique les conditions dans lesquelles le candidat peut présenter ses
observations, soit oralement, soit par écrit et par le conseil de son choix. Elle précise également le lieu et les horaires
de consultation des pièces du dossier.
Cette consultation ne peut avoir lieu qu’à partir du dixième jour franc précédant la date de convocation devant le
jury. Le candidat et, s’il en fait la demande, son conseil sont entendus. Si le président estime nécessaire d’entendre des
témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat et, éventuellement, de son conseil.
En cas d’absence non justifiée de la personne convoquée ou en cas de motifs d’absence considérés comme injustifiés
par le jury, la procédure est réputée contradictoire. La sanction n’est applicable que si elle recueille la majorité des
voix.
Une copie du rapport est transmise au ministre chargé de la sécurité routière.
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c) La répartition des candidats et l’organisation des jurys
D’une manière générale pour toutes les épreuves, afin de ne pas fausser les évaluations, il convient de répartir les
candidats libres et les candidats d’un même centre de formation entre les différents jurys.
Par ailleurs, pour limiter les déplacements des candidats, les services chargés de l’organisation de l’examen
regroupent, dans la mesure du possible, toutes les épreuves d’un candidat le même jour.

d) L’absence à une ou plusieurs épreuves, les cas de force majeure
Tout candidat absent à une épreuve des mentions « deux-roues » ou « groupe lourd » n’est pas admis à se présenter
aux autres épreuves.
Les candidats absents à un ou plusieurs épreuves de la mention « groupe lourd » pour cas de force majeure justifiée
peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage de cette mention. L’absence à une épreuve du rattrapage est
considérée comme un abandon.

e) Le système de notation et la délibération du jury
Pour toutes les épreuves, les examinateurs se reportent aux tableaux de notation figurant dans les annexes pour
attribuer les notes. À noter qu’il n’est pas accordé de demi-point. Ils utilisent les tableaux de notation et indiquent
leurs observations en tenant compte des consignes inscrites dans le guide de l’examinateur.
Le jury, lors de la réunion de délibérations, dispose d’une certaine latitude pour décider, au cas par cas, de relever
une note (éliminatoire ou non) d’un candidat, après examen des tableaux de notations remplis par les examinateurs
et des notes obtenues à l’ensemble des épreuves.
Bien entendu, comme il ne s’agit en aucune manière d’abaisser le niveau de l’examen, cette possibilité n’est exercée
par le jury que pour corriger des distorsions flagrantes.
Le président veille à ce que tout membre du jury ne se prononce pas sur les dossiers de candidats qu’il connaît ou
cherche à influencer en leur faveur les autres membres du jury.
Les copies et les tableaux de notation sont conservés par les services chargés de l’organisation de l’examen pendant
un délai d’un an après la notification des résultats aux candidats.
Durant cette période, ces documents sont communiqués aux candidats qui en font la demande. En cas de
communication de ces documents, le nom des examinateurs est masqué pour préserver l’anonymat.

f) Les statistiques
Trois modèles d’états statistiques établis pour permettre d’obtenir des données précises sur les résultats des candidats
figurent à l’annexe XII. Le service chargé de l’organisation de l’examen envoie chaque état dûment complété au
ministre chargé de la sécurité routière, dès la publication des résultats des épreuves correspondantes.
Les coordinateurs pédagogiques apportent leur concours pour l’établissement de ces états, notamment ceux
retraçant les notes obtenues par épreuve.

4. Les sessions d’examen
Une session d’examen est organisée chaque année. Les dates relatives aux épreuves des mentions font l’objet d’un
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

5. Les coordinateurs pédagogiques
Les coordinateurs pédagogiques sont choisis par le ministre chargé de la sécurité routière pour leurs compétences
pédagogiques. Collaborateurs occasionnels de l’administration, ils s’engagent :
–– à se rendre disponible pour exercer pleinement les fonctions définies ci-dessous ;
–– à observer dans le cadre de celles-ci les obligations de réserve et de discrétion professionnelle en vigueur dans la
fonction publique ;
–– à se conformer aux directives pédagogiques édictées par le ministre chargé de la sécurité routière en faisant abstraction de leurs positions personnelles.
Les fonctions attribuées aux coordinateurs sont destinées à améliorer l’homogénéité des méthodes et des pratiques
entre les centres d’examen et au sein de chacun de ces derniers.
Avant les épreuves des mentions, les coordinateurs animent une réunion d’information à l’attention des
examinateurs, des membres du jury et des formateurs titulaires du BAFM rattachés au centre de formation
présentant des candidats.
La présence des examinateurs à cette réunion est obligatoire, sauf cas de force majeure justifiée.
Au cours de celle-ci, les coordinateurs explicitent le cadre pratique et réglementaire de l’examen et précisent plus
particulièrement :
–– les objectifs de chaque épreuve ;
–– les critères de notation, les techniques d’évaluation et d’utilisation des tableaux de notation.
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Par ailleurs, les coordinateurs jouent, tout au long de l’examen, un rôle de conseiller pédagogique :
–– ils veillent au bon déroulement de l’examen ;
–– ils assistent aux différentes épreuves et conseillent au besoin les examinateurs afin de faciliter l’harmonisation
des jugements et des pratiques ;
–– ils assistent le président et les membres du jury dans l’application des directives pédagogiques ; ils n’ont pas de
voix délibérative.
À l’issue de la session, ils tirent les enseignements pédagogiques de celle-ci en animant une réunion avec les
formateurs et en adressant un rapport d’activité au ministre chargé de la sécurité routière.

6. La composition du jury d’examen et le profil des examinateurs
6.1. La composition du jury fixée par l’article 5 de l’arrêté du 19 décembre 2016 précité appelle les observations
suivantes :
–– le représentant de l’éducation nationale et son suppléant sont proposés par l’inspecteur d’académie ;
–– les organisations professionnelles représentatives des écoles de conduite et de sécurité routière sont celles qui
siègent au sein du conseil supérieur de l’éducation routière (CSER).
Les membres du jury peuvent être examinateurs.
6.2. L’autorité administrative chargée de l’organisation de l’examen désigne avant chaque session, en fonction
du nombre de candidats, les examinateurs qui ne sont pas membres du jury et ne participent donc pas à ses
délibérations.
Les enseignants de la conduite, de préférence titulaires du BAFM, du titre professionnel d’enseignant de la conduite
et de la sécurité routière ou du BEPECASER, doivent avoir une pratique régulière de l’enseignement de la conduite
des véhicules à deux-roues ou des véhicules du groupe lourd.
Les représentants de l’administration doivent être des agents de la fonction publique de catégorie A ou B.
Les examinateurs des différentes épreuves des mentions du BEPECASER peuvent être en activité ou à la retraite,
après avoir exercé une activité professionnelle correspondant au profil exigé pour les épreuves.
7. Les candidatures aux mentions de l’examen du BEPECASER
Les candidats peuvent déposer leur dossier de candidature auprès du service de l’État compétent du département
soit du lieu de leur résidence principale, soit du lieu de leur centre de formation. L’adresse qui figure sur le dossier
est celle de leur domicile. Chaque dossier de candidature est enregistré dès réception. Toute demande qui satisfait aux
conditions énumérées par la réglementation est acceptée.
Les dossiers de candidature ne sont en aucun cas transmis au ministère chargé de la sécurité routière.
Des transferts de dossiers peuvent être opérés d’un centre d’examen à un autre, en cas de changement de domicile
ou de centre de formation ou de circonstances dûment justifiées et jusqu’à la date limite de quinze jours avant la date
officielle à compter de laquelle les épreuves peuvent débuter.
Les dossiers sont déposés par les candidats au plus tard six semaines avant la date fixée au niveau national pour
le début des épreuves des mentions spécifiques (cf. art. 7 de l’arrêté du 19 décembre 2016 précité). Il vous appartient
donc de veiller à ce que, sauf cas exceptionnels, des dossiers complets vous soient remis.
Toutefois, afin d’être en conformité avec la jurisprudence en matière de concours et d’examen, dans le cas de dossiers
ne remplissant pas les conditions requises à la date limite de dépôt des candidatures, les candidats peuvent être admis
à se présenter, s’ils remplissent les conditions exigées le jour de l’ouverture des épreuves. Il ne peut s’agir que de
cas exceptionnels (permis de conduire obtenu après clôture des inscriptions, duplicata de diplôme ou attestation de
niveau délivrés tardivement...). Dans ce cas, les candidats adressent au service organisateur de l’examen les pièces
manquantes à leur dossier (copie de leur permis de conduire valide, duplicata de diplôme...) au plus tard quinze jours
avant la date fixée au niveau national à laquelle les épreuves peuvent débuter, afin de permettre leur vérification par
l’administration.
Ces dispositions sont rappelées sur les convocations adressées aux candidats se trouvant dans cette situation et
l’administration s’assure que les conditions requises pour se présenter à l’examen sont effectivement remplies au jour
de l’ouverture des épreuves comme indiqué ci-dessus, sous peine d’annulation de l’examen du candidat.
Les services organisateurs de l’examen vérifient la validité du permis de conduire du candidat avant les épreuves
pratiques des mentions en interrogeant le système national des permis de conduire (SNPC). Le candidat dont le
permis fait l’objet d’une suspension, d’une invalidation ou d’une annulation, ou qui n’est pas valide, ne peut être
admis à se présenter aux épreuves.
Dès l’effectivité des dates de clôture des inscriptions, chaque préfet indique, par voie électronique au service de sa
circonscription chargé de l’organisation de l’examen, le nombre de candidats inscrits aux épreuves des mentions. Par
ailleurs, il lui adresse au plus tôt les dossiers des candidats inscrits.
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8. Résultats
Les résultats des différentes épreuves ne doivent être communiqués aux candidats qu’après les délibérations du jury.
Jusqu’à la proclamation des résultats par le président, les membres du jury ainsi que le coordinateur pédagogique ne
doivent en aucun cas les divulguer.
Les mentions du BEPECASER sont des diplômes délivrés à titre définitif par le service chargé d’organiser
l’examen. Il ne peut être procédé à son retrait, sauf dans le cas visé à l’article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2016 cité
en référence.
Toute personne titulaire du BEPECASER ayant subi avec succès les épreuves en vue de l’obtention de la mention
« deux-roues » ou « groupe lourd » se voit délivrer un diplôme portant la ou les mentions correspondantes par l’autorité
administrative qui a organisé ces épreuves.
Les services chargés de l’organisation de l’examen tiennent pour chaque session un registre des candidats déclarés
admis à l’issue des épreuves des mentions comportant les indications suivantes : nom et prénom du candidat, date et
lieu de naissance, numéro du diplôme délivré.
En cas de perte du diplôme, il n’est pas délivré de duplicata. Une attestation de réussite aux épreuves est établie par
le préfet qui a délivré le diplôme, à une demande accompagnée d’un certificat de perte ou de vol.
FFait le 10 mars 2017.
Le délégué à la sécurité,
et à la circulation routières,
	E. Barbe
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ANNEXES DE LA NOTE D’INFORMATION DU 10 MARS 2017 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE DÉLIVRANCE DES MENTIONS « ENSEIGNEMENT DE
LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX ROUES » ET « ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR DU GROUPE LOURD » DU BREVET
POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Annexe

1. – B
 EPECASER mention « deux-roues » – livret de formation des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière
Annexe
II. – BEPECASER mention « deux-roues » – fiches maîtrise personnelle du véhicule
Annexes II-1 et II-2. – BEPECASER mention « deux-roues » – maîtrise personnelle du véhicule sur aire de manœuvre
fermée à la circulation
Annexe III. – BEPECASER mention « deux-roues » - sujets de l’épreuve de contrôle de connaissances
Annexe IV. – BEPECASER mention « deux-roues » ou « groupe lourd » – contrôle de connaissances
Annexe
V. – BEPECASER mention « deux-roues » – pédagogie hors circulation ou en circulation
Annexe VI. – BEPECASER mention « groupe lourd » – livret de formation des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière
Annexe VII. – BEPECASER mention « groupe lourd » – fiches maîtrise du véhicule
Annexe VIII. – BEPECASER mention « groupe lourd » – maîtrise du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la
circulation
Annexe IX. – BEPECASER mention « groupe lourd » – conduite personnelle en circulation
Annexes X et X bis. – BEPECASER – mention « groupe lourd » – sujets de l’épreuve de contrôle de connaissances –
contrôle des connaissances
Annexe XI. – BEPECASER – mention « groupe lourd » – pédagogie hors ou en circulation
Annexe XII. – BEPECASER – statistiques
Annexe XIII. – Modèle d’autorisation pour mineur
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ANNEXE I

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Livret

de formation des enseignants de la conduite automobile et de la sécurite routière
à l’attention des candidats inscrits dans un centre de formation

Mention « deux – roues »
Nom : .............................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................................................................
Établissement de formation

Cachet
Responsable pédagogique ..............................................................................................................................................
Responsable administratif..............................................................................................................................................
Vous êtes titulaire du BEPECASER ou d’un titre reconnu équivalent, et en possession de l’autorisation d’enseigner,
et vous êtes titulaire du permis A.
Vous allez suivre une formation de 210 heures minimum (non compris les stages pratiques) qui vous
permettra de vous préparer à enseigner la conduite et la sécurité des différentes catégories de véhicules
à deux-roues.
Après cette période, vous passerez les épreuves d’examen destinées à vérifier que vous avez suivi avec profit la
formation.
Ce livret est un document obligatoire qui doit vous permettre d’établir une relation plus étroite avec vos formateurs
et d’acquérir une bonne connaissance du programme.
Votre formation est organisée en fonction d’objectifs. C’est vous qui devez atteindre ces objectifs, aussi est-il
important que vous les connaissiez bien. Si, à la lecture de ce document, certains thèmes vous paraissaient complexes,
n’hésitez pas à questionner vos enseignants.
Par ailleurs, ce livret de formation doit vous aider à effectuer votre propre évaluation. En effet, les résultats d’un
apprentissage doivent être évalués avec précision. Cela est d’autant plus important que chaque personne a son propre
rythme et que vous pourriez avoir une progression qui ne soit pas tout à fait la même que la progression théorique
établie par vos enseignants.
Ce livret vous appartient. Il a été conçu pour vous permettre de mesurer vos progrès. Vous le remplirez avec vos
formateurs et vous pourrez ainsi comparer vos observations et les leurs.
Présentation générale
Ce livret est pour vous un document de référence.
Vous y trouverez :
–– les buts de la formation BEPECASER mention « deux-roues » ;
–– les objectifs généraux de la formation ;
–– le programme développé de formation BEPECASER « mention deux-roues » ;
–– la fiche récapitulative.
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Buts de la formation
À l’issue de votre formation, vous devrez être en mesure :
–– de passer avec succès les épreuves de l’examen du BEPECASER, mention « deux-roues » ;
–– de former des usagers d’âges et d’aptitudes différents à la conduite et à la sécurité des véhicules à deux-roues ;
–– d’animer des actions d’éducation concernant la sécurité des deux-roues, notamment en milieu scolaire ou périscolaire ;
–– de mener des actions de perfectionnement des usagers de deux- roues.
Objectifs généraux
Afin de répondre aux buts précédemment définis, voici les objectifs généraux de votre formation :
–– acquérir des notions de pédagogie et de psychologie liées à la conduite des différents types de véhicules à deuxroues ;
–– apprendre à adapter les principes de la pédagogie applicables à tout apprentissage spécifique lié à l’usage d’un
deux-roues ;
–– savoir préparer et utiliser des progressions d’apprentissage de l’usage des différentes catégories de deux-roues ;
–– savoir utiliser les outils pédagogiques spécifiques à la sécurité routière (REMC, guide pour la formation des
automobilistes, livret d’apprentissage…) et les adapter à la formation des usagers de deux-roues ;
–– connaître les composantes de la circulation et de la sécurité des deux-roues dans la circulation générale ;
–– acquérir des connaissances en ce qui concerne ces types de véhicules ;
–– acquérir des connaissances sur la réglementation concernant l’usage des deux-roues et la formation des utilisateurs.
Programme de formation
Le programme ci-après correspond à celui de l’annexe II de l’arrêté du 19 décembre 2016 dont les objectifs ont été
développés et détaillés.
Seuls les titres en gras constituent le programme officiel. Les indications données éclairent ce programme et ses
divers éléments. Elles n’imposent cependant pas un ordre chronologique selon lequel les différents points devraient
être traités. De plus, elles ne prétendent pas épuiser le contenu de la partie du programme qu’elles développent, et que
l’on trouve détaillé dans le REMC, qui reste la référence indispensable.
Suivre avec profit le programme de la mention deux-roues suppose que les capacités requises pour le programme de
l’examen du BEPECASER « tronc commun » soient acquises. Après évaluation avec vos formateurs, il pourra s’avérer
utile, voire nécessaire, de réviser tout ou partie de ce programme, notamment si votre formation initiale remonte à
quelque temps.
Des compléments de formation adaptés au niveau de départ de chacun pourront être tirés du REMC, du GFA,
voire du livret d’apprentissage des catégories « A, A1 et A2 » tant en matière de connaissances qu’en matière de
savoir-faire et d’attitudes.
Chacun de vos formateurs est titulaire du BAFM. Cependant, il peut se faire assister pour la formation théorique
par une personne titulaire d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au niveau III dans la discipline concernée.
Par ailleurs, la partie technique de la formation peut être assurée par un enseignant de la conduite titulaire de
l’autorisation d’enseigner « A-A1-A2 » depuis au moins trois ans, sous le contrôle effectif et la validation régulière du
directeur pédagogique de l’établissement titulaire du BAFM et de l’autorisation d’enseigner « A-A1-A2 ».
Chacun de vos formateurs assurera des cours dans sa spécialité. Vous porterez en face des matières leur nom et
qualifications.
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Programme développé de la mention « deux-roues » du BEPECASER
DURÉE

VU

MATIÈRE
I. – LES UTILISATEURS ET L’USAGE DES DEUX-ROUES
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Etre capable d’analyser les tâches de la conduite des motocyclettes et des cyclomoteurs :
– Comprendre le fonctionnement de l’exploration perceptive, de la détection des indices, de l’identification, de la prise d’informations
complémentaires, de l’anticipation, de la prévision, de la décision, de la réalisation de l’action ;
– Comprendre le rôle des connaissances, des représentations, des attitudes ;
– Etre conscient de l’importance de la formation ;
– Comprendre l’aspect social de la conduite d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ;
– Comprendre l’importance des motivations ;
– Comprendre le rôle de l’expérience ;
– Etre capable d’analyser les systèmes de communication entre les usagers de deux-roues et les autres ;
– Avoir des notions sur les caractéristiques psychosociales des différentes catégories d’utilisateurs.
2. Avoir des notions de physiologie :
– Comprendre les différences entre les réflexes, les réactions conditionnées, les actes réfléchis ;
– Connaître le rôle de la vision et comprendre les conséquences de ses déficiences ;
– Avoir des notions sur le fonctionnement du système nerveux et des organes sensoriels, notamment sur le système de l’oreille interne ;
– Connaître l’importance de la vigilance, de la charge mentale et de leurs fluctuations, notamment sur les temps de réaction ;
– Connaître et comprendre l’influence négative de certains éléments (fatigue, excitation, alcool, stupéfiants, médicaments) sur les capacités
psychophysiologiques.
3. Avoir des notions sur les systèmes homme, machine, environnement :
– Comprendre la conduite d’un deux-roues comme fonctionnement d’un système ;
– Etre capable d’analyser le système homme-machine (motocyclettes-cyclomoteurs) ;
– Etre capable d’analyser l’intégration du motard ou du cyclomotoriste dans la circulation ;
– Etre capable d’analyser les dysfonctionnements de ces systèmes et d’y apporter des remèdes.
4. Connaître les principes et les techniques de l’éco-conduite :
– Comprendre l’impact de l’éco-conduite sur la protection de l’environnement, la sécurité, le confort de conduite, la diminution du stress,
les économies de carburant, de maintenance et de réparation ;
– Comprendre l’importance de l’adoption d’un style de conduite fluide et constant et d’une anticipation précoce du trafic ;
– Comprendre l’intérêt des modes de transport alternatifs.
5. Connaître les particularités de l’apprentissage de la conduite des deux-roues :
– Connaître les différents types d’apprentissage ;
– Comprendre les évolutions de l’enseignement de la conduite de la motocyclette et du cyclomoteur ;
– Etre conscient de l’importance de la formation ;
– Comprendre le rôle des examens ;
– Avoir des notions sur les incompatibilités médicales.
6. Comprendre les éléments de statistiques :
– Connaître le nombre d’usagers ;
– Connaître leur répartition par catégorie ;
– Connaître leur répartition par tranche d’âge ;
– Etre capable d’analyser l’évolution des statistiques.
II. – LA CIRCULATION DES DEUX-ROUES
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Avoir des notions sur le réseau routier :
– Avoir des notions sur l’équipement des routes (barrières de sécurité, pistes cyclables...) ;
– Avoir des notions sur les revêtements routiers et la signalisation horizontale ;
– Connaître les risques selon les catégories de routes.
2. Connaître et comprendre les caractéristiques du parc des deux-roues :
– Connaître la répartition par catégorie ;
– Comprendre les évolutions du parc.
3. Connaître et comprendre la réglementation de la circulation :
– Connaître et comprendre les règles du code de la route spécifiques aux différentes catégories de deux-roues et savoir s’y adapter ;
– Connaître et comprendre les règles techniques concernant les deux-roues et leur équipement (crénage, kits moteur...) ;
– Connaître et comprendre les sanctions.
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DURÉE

VU

MATIÈRE
4. Avoir des notions sur l’assurance des deux-roues :
– Connaître les différents types d’assurances pour les deux-roues ;
– Comprendre les responsabilités des propriétaires, utilisateurs, passagers...
5. Connaître et comprendre les éléments de statistiques concernant :
– Le réseau routier ;
– Le parc des deux-roues ;
– Les infractions ;
– Les assurances.
III. – LES VEHICULES À DEUX ROUES
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Avoir des notions de mécanique :
– Connaître les caractéristiques techniques des principales catégories de deux-roues (cyclomoteur, motocyclette, trail, side-car...) ;
– Connaître les caractéristiques techniques des principaux équipements et accessoires ;
– Avoir des notions sur les principes de fonctionnement des différents types de moteurs, de transmission, de carburation, des différents
types de cadre et de parties cycles ;
– Connaître et comprendre le fonctionnement normal et les conséquences des dysfonctionnements :
– des différents systèmes de freinage ;
– des pneumatiques ;
– des suspensions ;
– de l’éclairage.
– Savoir détecter les défauts de fonctionnement mettant en cause la sécurité ;
– Etre capable d’entretenir le véhicule ;
– Avoir des notions de dépannage.
2. Avoir des notions de dynamique :
– L’énergie cinétique, la force centrifuge, le centre de gravité, l’équilibre ;
– L’effet gyroscopique, le contre braquage ;
– Le freinage et le virage ;
– La répartition des masses, le chargement ;
– L’aérodynamisme ;
– Le comportement du véhicule à l’accélération, au freinage, en ligne, sur l’angle, en solo, en duo, avec un chargement... ;
– Les conditions d’adhérence ;
– Les incidents possibles.
3. Avoir des notions sur la sécurité active et passive :
– Concernant :
– la visibilité et l’éclairage ;
– le confort ;
– l’ergonomie ;
– l’adhérence.
– Comprendre et être conscient du rôle :
– du casque ;
– des autres équipements (combinaisons, gants, bottes...).
– Connaître les différents types d’équipements et leurs avantages respectifs ;
– Connaître les différents types de casques et leurs avantages respectifs ;
– Avoir des notions sur les différents types de pneumatiques et leurs avantages respectifs.
4. Avoir des notions sur l’histoire des deux-roues :
– Les grandes étapes de l’évolution des deux-roues ;
– L’évolution du freinage, des cadres, des pneus… ;
– Les grandes étapes de l’enseignement de la conduite des deux-roues.
5. Avoir des notions sur l’impact du choix du véhicule, de son entretien et de ses équipements sur la sécurité, la consommation de
carburant et les émissions polluantes :
– Les véhicules moins polluants ;
– Le contrôle de la pression des pneus ;
– La gestion et le recyclage des déchets (huiles usagées, batteries) :
– Les autres vérifications courantes.
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DURÉE

VU

MATIÈRE
6. Avoir des notions sur l’impact du chargement du véhicule et l’utilisation de ses accessoires sur la sécurité, la consommation de
carburant et les émissions polluantes :
– Le chargement du véhicule (limitation, répartition) ;
– Le régulateur de vitesse.
IV. – LA SÉCURITÉ DES DEUX-ROUES
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Comprendre et être conscient des facteurs de l’insécurité :
– Comprendre les facteurs liés :
– à la route ;
– à l’environnement ;
– aux conditions atmosphériques ;
– aux véhicules ;
– aux usagers des deux-roues et autres usagers (comportement, aptitudes, formation, expérience, attitudes, caractéristiques psychophysiologiques, représentations, ignorances, alcool, stupéfiants, médicaments...).
– Etre capable d’analyser les accidents de deux-roues et d’y remédier en termes de formation et de comportement.
2. Comprendre les moyens mis en œuvre pour la sécurité des deux-roues :
– Avoir des notions sur l’amélioration du réseau ;
– Avoir des notions sur le perfectionnement des véhicules ;
– Avoir des notions sur le perfectionnement des équipements pour les usagers ;
– Etre capable de participer aux actions concernant les usagers :
– éducation, formation ;
– information ;
– perfectionnement, formation continue.
– Comprendre les actions concernant les usagers :
– contrôle de l’aptitude médicale ;
– répression, contrôle.
3. Connaître et comprendre les statistiques :
– Connaître la répartition et la fréquence des accidents :
– selon les catégories de deux-roues ;
– selon les catégories de routes ;
– selon la localisation ;
– selon leurs caractéristiques ;
– selon leur gravité ;
– selon les catégories d’utilisateurs.
– Etre capable d’analyser l’évolution des statistiques.
V. – LA PÉDAGOGIE DE LA CONDUITE DES DEUX-ROUES
1. Comprendre la finalité de la formation
2. Comprendre les différents programmes dans l’enseignement :
– Etre capable d’utiliser le REMC ;
– Savoir utiliser les programmes issus du REMC pour :
– les formations en milieu scolaire et péri-scolaire ;
– les formations de cyclomotoristes ;
– les formations de motards ;
– les perfectionnements.
– Etre capable d’élaborer des programmes de formation issus du REMC adaptés à des publics spécifiques.
– Comprendre les programmes d’examen et les rôles respectifs des formations et des examens.
3. Etre capable de maîtriser les objectifs pédagogiques :
- Etre capable d’opérationnaliser les objectifs :
- du REMC ;
- du livret «A-A1-A2» ;
- du programme du brevet de sécurité routière (BSR correspondant à la catégorie AM).
- Etre capable d’adapter les méthodes et les évaluations aux objectifs.
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DURÉE

VU

MATIÈRE
4. Etre capable d’organiser des progressions d’apprentissage de la conduite des cyclomoteurs et des motocyclettes ;
- Savoir analyser les objectifs ;
- Savoir organiser la progressivité ;
- Savoir construire un plan de formation.
5. Etre capable d’adapter son enseignement :
– Avoir des notions sur la psychologie des pré-adolescents, des adolescents, des adultes, des hommes, des femmes... ;
– Comprendre les difficultés spécifiques des différentes catégories d’élèves ;
– Savoir tenir compte des différentes motivations ;
– Etre capable d’adapter ses méthodes aux différentes catégories d’élèves ;
– Etre capable de mettre en œuvre une pédagogie du regard adaptée aux deux-roues ;
– Etre capable de surmonter les difficultés de communication liées aux deux-roues ;
– Etre capable d’utiliser des techniques et des outils pédagogiques adaptés aux différents élèves et aux différents types de deux-roues ;
– Etre capable d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses choix en matière de pédagogie ;
– Etre capable d’animer un groupe de pré-adolescents ou d’adolescents en situation :
– de loisirs éducatifs ;
– de formation.
6. Etre capable de procéder aux différentes formes d’évaluation :
– Connaître les différentes formes d’évaluation en deux-roues ;
– Connaître les différents moments d’évaluation ;
– Avoir des notions sur leur fiabilité et leur validité ;
– Etre capable d’utiliser des outils et des techniques d’évaluation adaptés aux deux-roues.
VI. – LA RÉGLEMENTATION DE L’ENSEIGNEMENT
1. Connaître et comprendre les règles spécifiques à l’enseignement de la conduite des véhicules à deux-roues :
– L’agrément, l’autorisation d’enseigner, l’assurance, les leçons en salle, sur route, sur piste, les cours collectifs, les liaisons radio, les
examens, les programmes officiels «A», «A1» , « A2 »…
2. Avoir des notions sur les différents partenaires chargés de la formation des cyclomotoristes notamment :
– L’éducation nationale ;
– La jeunesse et les sports ;
– La police et la gendarmerie nationales ;
– Les écoles de conduite ;
– Les associations ;
– Autres...
3. Avoir des notions sur la réglementation des activités des jeunes :
– Avoir des notions sur la réglementation de l’encadrement des activités de jeunes ;
– Avoir des notions sur les qualifications des animateurs d’activités de jeunes ;
– Brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
– Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs des centres de vacances et des loisirs.
4. Connaître et comprendre les programmes officiels de formation des cyclomotoristes et des attestations scolaires de sécurité routière
VII. LES STAGES PRATIQUES :
Faire l’expérience de stages pratiques dans un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, spécialisé dans
l’enseignement de la conduite des deux-roues.
Ces stages doivent notamment permettre de :
– S’adapter aux exigences professionnelles, déontologiques et pédagogiques ;
– Renforcer les connaissances et compétences acquises en formation ;
– Appréhender des situations d’apprentissage variées ;
– Favoriser la construction de repères et la prise de conscience du rôle de l’enseignant et de la formation ;
– S’entraîner avec des élèves de niveaux et d’âges différents.
Ces stages doivent comporter des phases d’observation et de participation à la formation théorique et pratique des élèves conducteurs.
Lorsque l’élève stagiaire assure la formation notamment pratique d’élèves conducteurs de deux-roues, il doit obligatoirement être accompagné
d’un enseignant qualifié, sous la responsabilité d’un tuteur. Ce tuteur est désigné dans une convention de stage conclue entre l’organisme
de formation et l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière. L’enseignant et le tuteur doivent être enseignants
de la conduite et de la sécurité routière titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité valable pour l’enseignement dispensé.
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Fiche récapitulative
(Les informations contenues dans cette fiche doivent être reportées sur le registre des formations de l’établissement)
Date de début de formation...........................................................................................................................................
Date de fin de formation...............................................................................................................................................
Formation de l’établissement
Théorique............................................................... heures
Pratique................................................................... heures
Total........................................................................ heures
–

Stage en établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière............................................. heures

Total .................................................................................... heures

DATE

CACHET DES ÉTABLISSEMENTS

NOM DU TUTEUR

Fait à ....................................................... le ...................................................
L’élève,

Le responsable de formation,

Le(s) tuteur(s)
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ANNEXE II-1

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du ........................... 20.........................
Mention « deux-roues »
MAÎTRISE PERSONNELLE DU VÉHICULE SUR AIRE DE MANŒUVRE
FERMÉE À LA CIRCULATION
Tableau de notation
CRITÈRES DE NOTATION

NOTES

TOTAL X 2

Maîtrise de la machine
sans l’aide du moteur
Maîtrise de la machine
à allure lente
Maîtrise de la machine
à allure normale

0

1

0

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abandon ou non-exécution d’un exercice sanctionné par la note éliminatoire 0 : 

Noms et paraphes des examinateurs

Note proposée :

/40

Note attribuée par le jury

/40

Observations complémentaires éventuelles :
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ANNEXE II-2
BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du ........................... 20.........................
Mention « deux-roues »
MAÎTRISE PERSONNELLE DU VÉHICULE SUR AIRE DE MANŒUVRE
FERMÉE À LA CIRCULATION
Rappel de l’objectif
Cette épreuve vise à vérifier que le candidat a un niveau de maîtrise suffisant de la conduite des motocyclettes pour
circuler et enseigner en toute sécurité et qu’il a une pratique personnelle suffisante de la motocyclette.
EXERCICE

CLASSIFICATION DES ERREURS

ERREURS
commises

BARÈME
des pénalités

CUMUL DES POINTS
de pénalités

Chute de la moto
Refus d’obstacle
1

–2

Erreur de parcours
Cône(s) déplacé(s) ou renversé(s)

–1

Difficulté manifeste et durable de maintien d’équilibre

Note
Essai 1

Essai 2

Chute de la moto
Refus d’obstacle
Erreur de parcours
2

/2
E.1

E.2

/8

/8

-8

Un ou plusieurs pieds à terre (calage du moteur ou
déséquilibre)
Un ou plusieurs pieds à terre consécutifs à un
déplacement ou renversement de cône ou piquet

-3

Calage du moteur au départ
Cône(s) ou piquet(s) déplacé(s) ou renversé(s)
Difficulté manifeste et durable de maintien d’équilibre

Note

EXERCICE

CLASSIFICATION DES ERREURS

ERREURS
commises

BARÈME
des pénalités

CUMUL DES POINTS
de pénalités

Non-respect du temps réglementaire minimum
Dépassement du temps réglementaire maximum de
plus d’une seconde
Totalité du parcours effectué en 2e vitesse

– 10

Chute de la moto
Refus d’obstacle
Erreur de parcours
3

Dépassement du temps réglementaire maximum de
plus de 5/10 de seconde à 1 seconde
Dépassement du temps réglementaire maximum
jusqu’à 5/10 de seconde
Défaut de maîtrise du rétrogradage (fiche n° 2 de
l’annexe XI seulement)

–8

Blocage des roues prolongé

-– 4

–5

Arrêt avant ou après la zone matérialisée
Pied(s) à terre
Cône(s) déplacé(s) ou renversé(s)

–2
Note

/10

/10

Les examinateurs mettent une ou plusieurs croix dans la ou les cases correspondant
aux erreurs commises par le candidat
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ESSAI 1

ESSAI 2

TEMPS
MOYENNE

NOM ET PARAPHE DE L’EXAMINATEUR
ESSAI 1

ESSAI 2

TEMPS
MOYENNE

Observations complémentaires éventuelles :
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ANNEXE III

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Mention « deux-roues »
SUJETS DE L’ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Fiche n° 1
1. Le moteur 2 temps et 4 temps.
2. Préparation d’un voyage.
Fiche n° 2
1. Circuit d’alimentation.
2. Forme physique du motard et conduite.
3. Conduite de nuit.
Fiche n° 3
1. Le circuit de graissage du moteur.
2. Vitesse, conduite et freinage.
Fiche n° 4
1. Le cyclomoteur : éléments constitutifs et équipement.
2. La cohabitation des cyclomoteurs et des autres usagers de la route.
Fiche n° 5
1. Le circuit de refroidissement.
2. Le freinage.
Fiche n° 6
1. La distribution.
2. La moto et ses risques.
Fiche n° 7
1. Les kits moteur.
2. Passagers – bagages.
Fiche n° 8
1. L’allumage.
2. Les assurances.
Fiche n° 9
1. L’embrayage.
2. Les différents types de moto, le choix d’une moto.
Fiche n° 10
1. La boîte de vitesses.
2. L’équipement de la moto et du motard.
Fiche n° 11
1. La transmission.
2. Les accidents de la circulation des motocyclistes.
Fiche n° 12
1. La suspension.
2. Stabilité et trajectoire.
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Fiche n° 13
1. Les roues.
2. L’apprentissage de la conduite des véhicules deux-roues.
Fiche n° 14
1. Le side-car.
2. Les cyclomoteurs bricolés.
Fiche n° 15
1. Les pneumatiques.
2. L’habitude et le risque.
Fiche n° 16
1. La direction.
2. Comportement en cas d’accident (protéger, alerter, secourir, les gestes qui sauvent…).
Fiche n° 17
1. Le freinage : rôle, description, contrôle et entretien.
2. Les accidents liés à la vitesse.
Fiche n° 18
1. Le système de freinage antibloquant.
2. La réglementation relative à l’apprentissage de la conduite des motocyclettes.
Fiche n° 19
1. Entretien d’un cyclomoteur et réparations élémentaires.
2. Les accidents de la circulation des cyclomotoristes.
Fiche n° 20
1. La batterie.
2. Le radio-guidage.
Fiche n° 21
1. Le dispositif d’éclairage et de signalisation.
2. Le casque.
Fiche n° 22
1. Classification des huiles.
2. Réglementation relative à la conduite des cyclomoteurs et formation des cyclomotoristes.
Fiche n° 23
1. Le cadre.
2. Historique et évolution du permis moto.
Fiche n° 24
1. L’entretien du système de freinage.
2. La circulation en groupe.
Fiche n° 25
1. Caractéristiques principales d’une motocyclette.
2. Conseils pour l’achat d’une motocyclette d’occasion.

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 328

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE IV

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du ........................... 20.........................
Mention « deux-roues »
CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Rappel de l’objectif
Cette épreuve vise à vérifier les connaissances théoriques du candidat
sur l’ensemble du programme de formation
Observations
CRITÈRES

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

Connaissances sécurité-réglementation

Connaissances mécaniques

Clarté et organisation de l’exposé

Observations complémentaires éventuelles :
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Tableau de notation
CRITÈRES DE NOTATION
Connaissances
sécurité-réglementation

NOTES
0

1

2

Connaissances mécaniques

Clarté et organisation
de l’exposé

Noms et paraphes des examinateurs

Note proposée :

/40

3

TOTAL X 2

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

Note attribuée par le jury

/40
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ANNEXE V

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du ........................... 20.........................
Mention « deux-roues »
Pédagogie « hors circulation » 

Pédagogie « en circulation »  *

PÉDAGOGIE
Intitulé de l’objectif : « ……………………………………………….. »
Rappel de l’objectif
Cette épreuve vise à apprécier, dans cette situation didactique, les qualités pédagogiques du candidat dispensant,
sur aire fermée à la circulation ou en circulation, un cours pratique à un élève conducteur.
Observations
HEURE

CRITÈRES

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

Relation avec l’élève
Détermination de l’objectif
– Evaluation statique :
– Evaluation générale
– Evaluation spécifique.
– Evaluation dynamique en lien avec l’évaluation statique.
– Bilan.
– Détermination et choix du ou des objectifs en lien avec la souscompétence associée.
Développement du cours :
– Attitude et méthodes pédagogiques, assurer la sécurité.
– Maîtrise des contenus.
Bilan
– Evaluation : exercice(s) et auto-évaluation de l’élève conducteur.
ou
– Bilan: réflexion sur les représentations, les risques avec participation
de l’élève conducteur.
– Analyse du candidat.
– Perspective.
Explications sur la démarche pédagogique :
– Recul sur la cohérence de la démarche mise en place.
– Auto-évaluation du candidat.
– Positionnement dans la matrice GDE.

* Mettre une croix dans la case correspondante
Remarques complémentaires éventuelles :
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Tableau de notation
CRITÈRES DE NOTATION

NOTES

TOTAL x 6

Relation avec l’élève

0

1

2

3

Détermination de l’objectif

0

1

2

3

5

6

7

8

Bilan

0

1

2

3

Explications
sur la démarche pédagogique

0

1

2

3

Développement du cours
Sous-critère 1 :
/4
Sous-critère 2 :
/4

0

1

2

Noms et paraphes des examinateurs

Note proposée :

/40

3

4

Note attribuée par le jury

/40
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ANNEXE VI

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
LIVRET DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE A L’ATTENTION DES CANDIDATS INSCRITS DANS UN CENTRE DE FORMATION
Mention « groupe lourd »
Établissement de formation

Cachet
Responsable pédagogique ..............................................................................................................................................
Responsable administratif .............................................................................................................................................
Vous êtes titulaire du BEPECASER ou d’un titre reconnu équivalent, et en possession de l’autorisation d’enseigner,
et vous êtes titulaire du permis des catégories C, CE et D.
Vous allez au cours des mois à venir suivre une formation de 245 heures au minimum (non compris les stages
pratiques) qui vous permettra de vous préparer à enseigner la conduite et la sécurité des différentes catégories de
véhicules du groupe lourd.
Après cette période, vous passerez les épreuves d’examen destinées à vérifier que vous avez suivi avec profit cette
formation.
Ce livret est un document obligatoire qui doit vous permettre d’établir une relation plus étroite avec vos formateurs
et d’acquérir une bonne connaissance du programme.
Votre formation est organisée en fonction d’objectifs. C’est vous qui devez atteindre ces objectifs, aussi est-il
important que vous les connaissiez bien.
Si, à la lecture de ce document, certains thèmes vous paraissent complexes, n’hésitez pas à questionner vos
enseignants.
Ce document doit vous aider à effectuer votre propre évaluation.
En effet, les résultats d’un apprentissage doivent être évalués avec précision. Cela est d’autant plus important que
chaque personne a son rythme et que vous pourriez avoir une progression qui ne soit pas tout à fait la même que la
progression théorique établie par vos enseignants.
Ce livret vous appartient. Il a été conçu pour vous permettre de mesurer vos progrès.
Vous le remplirez avec vos formateurs et vous pourrez ainsi comparer vos observations et les leurs.
Présentation générale
Ce livret est pour vous un document de référence. Vous y trouverez :
–– les buts de la formation BEPECASER mention « groupe lourd » ;
–– les objectifs généraux de la formation ;
–– le programme développé de formation du BEPECASER mention « groupe lourd » ;
–– la fiche récapitulative.
Buts de la formation
À l’issue de votre formation, vous devez être en mesure :
–– de passer avec succès les épreuves d’admission de l’examen du BEPECASER mention « groupe lourd » ;
–– de former des conducteurs professionnels à la conduite et à la sécurité des véhicules de transport routier de marchandises et de transport en commun de personnes ;
–– d’animer des séances de formation spécifique à la sécurité des véhicules du groupe lourd en milieu entreprise ;
–– de participer à des commissions ou des associations de sécurité routière en tant que technicien spécialiste « poids
lourd ».
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Objectifs généraux
Afin de correspondre aux buts précédemment définis, voici les objectifs généraux de votre formation :
–– acquérir des notions de pédagogie et de psychologie liées à la conduite automobile des différents types de véhicules « lourds » ;
–– apprendre à adapter les principes de la pédagogie applicables à tout apprentissage aux apprentissages spécifiques
liés à l’usage des véhicules lourds ;
–– savoir préparer et utiliser des progressions d’apprentissage de l’usage des différentes catégories de véhicules
lourds en formation initiale et continue ;
–– savoir utiliser les outils pédagogiques spécifiques à la sécurité routière (REMC, GFA, livrets d’apprentissage...)
et les adapter à la formation des usagers des véhicules lourds ;
–– connaître l’ensemble des composantes politique, économique, sociale, culturelle, de sécurité caractérisant le
transport routier en France et dans l’U.E. et l’E.E.E ;
–– comprendre les caractéristiques techniques et mécaniques des véhicules lourds ;
–– acquérir des connaissances sur la réglementation concernant la conduite des véhicules lourds, la formation des
utilisateurs, la réglementation sociale en France et dans l’U.E. et l’E.E.E.
Programme de formation
Le programme ci-après correspond à celui de l’annexe IV de l’arrêté du 19 décembre 2016 dont les objectifs ont
été développés et détaillés.
Seuls les titres en caractères gras constituent le programme officiel. Les indications qui les suivent éclairent les
divers éléments de ce programme. Ces indications n’imposent pas un ordre chronologique selon lequel les différents
points devraient être traités. De plus, elles ne prétendent pas épuiser le contenu de la partie du programme qu’elles
développent et que l’on trouve détaillé dans le REMC, document de référence indispensable pour l’exercice de votre
future profession.
Suivre avec profit le programme de la mention « groupe lourd » suppose que les capacités requises pour le
programme de l’examen du BEPECASER « tronc commun » soient acquises. Après évaluation avec vos formateurs, il
pourra s’avérer utile voire nécessaire de réviser tout ou partie de ce programme, notamment si votre formation initiale
est ancienne.
Des compléments de formation adaptés au niveau de départ de chacun pourront être tirés du REMC, du GFA,
voire du livret d’apprentissage « C », « CE », « D », « DE » tant en matière de connaissances qu’en matière de savoir-faire
et d’aptitudes.
Chacun de vos formateurs est titulaire du BAFM et a donc été jugé compétent pour former de futurs enseignants
de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Cependant, il peut se faire assister pour la formation théorique par une personne titulaire d’un diplôme de niveau
égal ou supérieur au niveau III dans la discipline concernée. Par ailleurs, la partie technique de la formation peut être
assurée par un enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner « C, CE, D, DE » depuis trois ans, sous le contrôle
effectif et la validation régulière du directeur pédagogique de l’établissement titulaire du BAFM et de l’autorisation
d’enseigner « C, CE, D, DE ».
Chacun de vos formateurs assurera des cours dans sa spécialité. Vous porterez en face des matières leurs noms et
qualifications.
Programme développé de la mention « groupe lourd » du BEPECASER
DURÉE

VU

MATIÈRE
I. – LES CONDUCTEURS ET LA CONDUITE DES VEHICULES DU GROUPE LOURD
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Etre capable d’analyser les tâches de la conduite des véhicules de transport routier de marchandises et de transport de personnes :
– Comprendre l’importance de l’exploration perceptive, la détection des indices, l’identification, la prise d’informations complémentaires,
l’anticipation, la prévision, la décision, la réalisation de l’action ;
– Comprendre le rôle des connaissances, des représentations, des attitudes ;
– Comprendre l’importance des motivations ;
– Comprendre les risques d’un jeune conducteur ou d’un conducteur débutant d’un véhicule du groupe lourd ;
– Comprendre le rôle de l’expérience ;
– Etre conscient de l’importance de la formation ;
– Comprendre les aspects sociaux de la conduite d’un véhicule du groupe lourd ;
– Etre capable d’analyser les systèmes de communication entre les usagers des véhicules du groupe lourd et les autres ;
– Avoir des notions sur les caractéristiques psychosociales des différentes catégories d’utilisateurs.
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2. Avoir des notions de physiologie :
– Connaître le rôle de la vision et comprendre les conséquences de ses déficiences ;
– Avoir des notions sur le fonctionnement du système nerveux et des organes sensoriels ;
– Comprendre les différences entre réflexe, réaction conditionnée, acte réfléchi ;
– Comprendre l’importance de la vigilance, de la charge mentale et de leurs fluctuations, notamment sur les temps de réaction ;
– Connaître et comprendre l’influence des produits psychoactifs sur la conduite (alcool, stupéfiants, médicaments).
3. Avoir des notions sur la pathologie des conducteurs dans le transport routier de marchandises :
– Maladies (obésité, lombalgies, maladies cardiovasculaires, alcoolisme…) ;
– Fatigue (causes, signes, effets) ;
– Importance des gestes et postures ;
– Accidents lors des déplacements ou des manutentions (négligences, chutes lors de la descente ou de la montée de la cabine ou de la
caisse, déchirures musculaires, fractures, brûlures…).
4. Avoir des notions sur le système homme, machine, environnement :
– Comprendre la conduite d’un véhicule du groupe lourd comme fonctionnement d’un système ;
– Etre capable d’analyser le système homme – véhicule poids lourd et transport en commun ;
– Etre capable d’analyser l’intégration d’un véhicule du groupe lourd dans la circulation.
5. Connaître les principes et les techniques de l’éco-conduite :
– Comprendre l’impact de l’éco-conduite sur la protection de l’environnement, la sécurité, le confort de conduite, la diminution du stress,
les économies de carburant et de frais de maintenance et de réparation ;
– Comprendre l’importance de l’adoption d’un style de conduite fluide et constant et d’une anticipation précoce du trafic ;
– Comprendre l’intérêt d’un plan de déplacement d’entreprise (PDE) et de l’utilisation d’outils de planification logistique ou de gestion des
déplacements.
6. Comprendre les particularités de l’apprentissage de la conduite des véhicules du groupe lourd :
– Connaître les différents types d’apprentissage ;
– Comprendre les évolutions de l’enseignement de la conduite des véhicules du groupe lourd ;
– Comprendre l’importance de la formation ;
– Comprendre le rôle et le contenu des examens ;
– Avoir des notions sur les incompatibilités médicales ;
– Connaître la réglementation concernant les visites médicales.
7. Comprendre les éléments de statistiques :
– Connaître le nombre d’usagers ;
– Connaître leur répartition par catégorie (véhicule isolé, articulé, transport en commun);
– Connaître leur répartition par tranche d’âge ;
– Etre capable d’analyser les évolutions statistiques.
II. – LA CIRCULATION DES VEHICULES DU GROUPE LOURD
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Avoir des notions sur le réseau routier :
– Avoir des notions sur l’équipement des routes (barrières de dégel, ponts, plantations, ouvrages d’art…) ;
– Avoir des notions sur les revêtements routiers et la signalisation horizontale ;
– Connaître les risques selon les catégories de route.
2. Connaître et comprendre les caractéristiques du parc des véhicules du groupe lourd :
– Connaître la répartition par catégorie ;
– Comprendre les évolutions du parc.
3. Connaître et comprendre la réglementation de la circulation :
– Connaître et comprendre les règles du code de la route spécifiques aux différentes catégories de véhicules du groupe lourd et savoir
s’y adapter ;
– Connaître les précautions à prendre pour stationner et dépasser ;
– Connaître et comprendre la réglementation concernant les véhicules lourds et leur équipement (fourgons, savoyardes, bennes, citernes,
etc…) ;
– Connaître et comprendre les sanctions.
4. Avoir des notions sur l’assurance des véhicules du groupe lourd :
– Connaître les différents types d’assurance pour les véhicules du groupe lourd ;
– Comprendre les responsabilités des propriétaires, utilisateurs, voyageurs…
5. Connaître et comprendre les éléments statistiques concernant :
– Le réseau routier ;
– Le parc des véhicules du groupe lourd ;
– Les infractions ;
– Les assurances.
III. – LES VEHICULES DU GROUPE LOURD
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
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1. Avoir des notions de mécanique :
– Connaître les caractéristiques techniques des principales catégories de véhicules du groupe lourd (véhicules porteurs et véhicules
articulés affectés au transport de marchandises, véhicules affectés au transport en commun de personnes) ;
– Connaître les caractéristiques techniques et l’emplacement des principaux équipements et accessoires montés sur les véhicules ;
– Connaître l’emplacement, le rôle, la constitution et le fonctionnement des principaux éléments constitutifs d’un véhicule du groupe lourd
tels que :
– les moteurs ;
– les embrayages ;
– les boîtes de vitesses ;
– la transmission ;
– les ponts ;
– les systèmes de freinage ;
– les pneumatiques (constitution, réparation) ;
– les suspensions ;
– l’éclairage…
– Savoir détecter les défauts de fonctionnement, en particulier ceux mettant en cause la sécurité ;
– Etre capable d’entretenir les véhicules ;
– Avoir des notions de dépannage.
2. Avoir des notions de dynamique :
– l’énergie cinétique ;
– le ballant ;
– la force centrifuge ;
– la distance de freinage ;
– le temps de réaction ;
– la distance d’arrêt ;
– l’arrimage et l’équilibrage des charges ;
– le comportement du véhicule à l’accélération, au freinage, dans un virage ;
– les conditions d’adhérence ;
– les incidents possibles.
3. Avoir des notions sur la sécurité active et passive :
– la visibilité ;
– l’éclairage ;
– le confort ;
– l’ergonomie ;
– la géométrie et la stabilité ;
– les différents types de pneumatiques et leurs avantages respectifs.
– Comprendre et être conscient de l’importance du rôle des équipements de protection et de signalisation ;
– Comprendre le comportement du véhicule en cas d’accident.
4. Avoir des notions sur l’histoire des véhicules du groupe lourd :
– Les grandes étapes de l’évolution des véhicules du groupe lourd ;
– L’évolution du freinage, des moteurs, des boîtes de vitesse, des dispositifs ralentisseurs, des carrosseries ;
– L’évolution en matière de consommation d’énergie et de normes de pollution.
5. Avoir des notions sur l’impact du choix du véhicule, de son entretien et de ses équipements sur la sécurité, la consommation de
carburant et les émissions polluantes :
– Les véhicules moins polluants (limites concernant les oxydes d’azote, les gaz d’échappement...) ;
– Le contrôle de la pression des pneus ;
– La gestion et le recyclage des déchets automobiles (huiles usagées, batterie) ;
– Les vérifications courantes.
6. Avoir des notions sur l’impact du chargement du véhicule et l’utilisation de ses accessoires sur la sécurité, la consommation de
carburant et les émissions polluantes :
– Le chargement du véhicule (limitation, répartition) ;
– La climatisation ;
– Le régulateur de vitesse.
IV – LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES DU GROUPE LOURD
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Comprendre et être conscient des facteurs de l’insécurité :
– Comprendre les facteurs liés :
– Aux véhicules ;
– A l’environnement ;
– Aux conditions atmosphériques ;
– Aux usagers des poids lourds et véhicules de transport en commun et autres usagers (comportement, aptitudes, formation, expérience,
attitudes, caractéristiques psychophysiologiques, représentations, ignorances, alcool, médicaments, fatigue, intoxications).
– Etre capable d’analyser les accidents des véhicules du groupe lourd et d’y remédier en termes de formation et de comportement,
notamment :
– Méthodes d’analyse et de diagnostic du risque en entreprise ;
– Suivi, évaluation des actions de formation.
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2. Comprendre les moyens mis en œuvre pour la sécurité des véhicules du groupe lourd :
– Avoir des notions sur l’amélioration du réseau routier ;
– Avoir des notions sur l’évolution des véhicules en matière de confort et de sécurité ;
– Etre capable de participer aux actions concernant les usagers, les entreprises, les professionnels du transport :
– éducation, formation ;
– information ;
– perfectionnement, formation continue ;
– Comprendre les actions concernant les usagers :
– contrôle médical ;
– contrôle, répression ;
– Connaître les gestes élémentaires de survie.
3. Connaître et comprendre les statistiques :
– Connaître la répartition et la fréquence des accidents :
– selon les catégories de véhicules du groupe lourd ;
– selon les catégories de routes ;
– selon la localisation ;
– selon leurs caractéristiques ;
– selon leur gravité ;
– selon les catégories d’utilisateurs ;
– selon l’heure.
– Etre capable d’analyser les évolutions statistiques.
V. – LA PÉDAGOGIE DE LA CONDUITE DES VEHICULES DU GROUPE LOURD
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
1. Comprendre la finalité de la formation.
2. Comprendre les différents programmes dans l’enseignement :
– Etre capable d’utiliser le REMC ;
– Etre capable d’utiliser des programmes issus du REMC pour :
– les formations en entreprise ;
– les perfectionnements.
– Etre capable d’élaborer des programmes de formation issus du REMC adaptés à des publics spécifiques ;
– Comprendre les programmes d’examen des différentes catégories de véhicules lourds et les rôles respectifs des formations et des
examens.
3. Etre capable de maîtriser les objectifs pédagogiques :
– Comprendre leur utilité pour les différents acteurs ;
– Avoir des notions sur les différents types d’objectifs ;
– Etre capable d’opérationnaliser des objectifs ;
– Etre capable d’adapter des méthodes et les évaluations aux objectifs.
4. Etre capable d’organiser des progressions d’apprentissage de la conduite des véhicules du groupe lourd :
– Savoir analyser les objectifs ;
– Savoir enseigner par compétences ;
– Savoir organiser la progressivité ;
– Savoir construire un plan de formation, les étapes ;
– Comprendre l’articulation en étapes, séquences, compétences, sous-compétences, compétences associées.
5. Etre capable d’adapter son enseignement :
– Avoir des notions sur les psychologies des adultes, des hommes, des femmes… ;
– Comprendre les difficultés spécifiques aux différentes catégories d’élèves ;
– Savoir tenir compte des différentes motivations ;
– Etre capable d’adapter ses méthodes aux différentes catégories d’élèves ;
– Etre capable de mettre en œuvre une pédagogie du regard adaptée aux véhicules du groupe lourd ;
– Etre capable de surmonter les difficultés de communication liées aux véhicules du groupe lourd ;
– Etre capable d’utiliser des techniques et des outils pédagogiques adaptés aux différents élèves et aux différents types de véhicules du
groupe lourd.
6. Etre conscient de procéder aux différentes formes d’évaluation :
– Connaître les différentes formes d’évaluation en deux-roues ;
– Connaître les différents moments d’évaluation ;
– Avoir des notions sur leur fiabilité et leur validité ;
– Etre capable d’utiliser des outils et des techniques d’évaluation adaptés aux véhicules du groupe lourd.
VI. – L’INSTRUCTION PROFESSIONNELLE ET CIVIQUE DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES :
Formateur responsable................................................................................................................................................................................................................................
Qualification....................................................................................................................................................................................................................................................
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1. Connaître et comprendre les règles spécifiques à l’enseignement de la conduite des véhicules du groupe lourd :
– L’agrément, l’autorisation d’enseigner, l’assurance, les examens, les programmes officiels « C », « CE », « D », « DE »…
2. Comprendre le rôle et l’organisation de la profession :
– Structure des entreprises de transport ;
– Nature des transports : compte propre, compte d’autrui ;
– Commissions.
3. Comprendre le rôle du transport routier en France et dans l’Union européenne :
– Les incidences d’ordre :
– économique ;
– politique ;
– social ;
– culturel ;
– écologique (bruit, pollution, moyens de lutte).
– La part des transports routiers dans les transports de personnes et de marchandises.
4. Comprendre la réglementation sociale française et européenne relative au personnel de conduite :
– Appareil et disque de contrôle ;
– Temps de conduite et de repos ;
– Fraudes et sanctions.
5. Connaître les formations professionnelles :
– Les diplômes professionnels ;
– Les programmes de formation et d’examen ;
– Les principales filières de formation.
6. Connaître la réglementation sur le transport des matières dangereuses et les transports spéciaux :
– Attestation de formation.
7. Connaître l’organisation et la réglementation des transports d’enfants.
8. Connaître tous les documents réglementaires.
VII. – LES STAGES PRATIQUES
Faire l’expérience de stages pratiques dans un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière spécialisé dans
l’enseignement de la conduite des véhicules du groupe lourd.
Ces stages doivent notamment permettre de :
– s’adapter aux exigences professionnelles, déontologiques et pédagogiques ;
– renforcer les connaissances et compétences acquises en formation ;
– appréhender des situations d’apprentissage variées ;
– favoriser la construction de repères et la prise de conscience du rôle de l’enseignant et de la formation ;
– s’entraîner avec des élèves de niveaux et d’âges différents.
Ces stages doivent comporter des phases d’observation et de participation à la formation théorique et pratique des élèves conducteurs.
Lorsque l’élève stagiaire assure la formation notamment pratique d’élèves conducteurs de véhicules du groupe lourd, il doit obligatoirement
être accompagné d’un enseignant qualifié sous la responsabilité d’un tuteur. Ce tuteur est désigné dans une convention de stage conclue
entre l’organisme de formation et l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière. L’enseignant et le tuteur
doivent être enseignants de la conduite et de la sécurité routière, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité valable
pour l’enseignement dispensé.
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Fiche récapitulative
(Les informations contenues dans cette fiche doivent être reportées sur le registre des formations de l’établissement)
Date de début de formation...........................................................................................................................................
Date de fin de formation...............................................................................................................................................
Formation de l’établissement
Théorique............................................................... heures
Pratique................................................................... heures
Total........................................................................ heures
Stages pratiques en établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Durée.......................................................................heures

DATE

CACHET DES ÉTABLISSEMENTS

NOM DU TUTEUR

Fait à ....................................................... le ...................................................
L’élève,

Le responsable de formation,

Le(s) tuteur(s)

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 339

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 340

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 341

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 342

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 343

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 344

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 345

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 346

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 347

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE VIII

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du............................20....................
Mention « groupe lourd »
MAÎTRISE DU VÉHICULE SUR AIRE DE MANŒUVRE FERMÉE À LA CIRCULATION
Véhicule CE 
Véhicule D  *
Rappel de l’objectif
Cette épreuve permet de vérifier si le candidat a une pratique personnelle suffisante de la conduite pour circuler et
enseigner en toute sécurité
CRITÈRES

ERREURS1

Manœuvre réussie dans un temps inférieur ou égal au temps minimum
fixé, c’est-à-dire si toutes les conditions suivantes sont réunies :
– aucune erreur de parcours durant la marche arrière ;
– aucune marche avant effectuée pour rectifier la trajectoire ;
– arrêt de précision effectué dans la zone blanche matérialisée.
– temps de la manœuvre :
– véhicule CE : inférieur ou égal à 3 minutes ;
– véhicule D : inférieur ou égal à 2 minutes.

E1

NOTATION
E1

E2

/20

/20

/10

/10

0 points

0 points

E2

Temps (2) ➣
Manœuvre réussie mais en présence des deux situations suivantes ou
de l’une des deux :
– marche(s) avant effectuée(s) pour rectifier la trajectoire ;
– temps de la manœuvre :
– véhicule CE : supérieur à 3 minutes et inférieur ou égal à 5 minutes ;
– véhicule D : supérieur à 2 minutes et inférieur ou égal à 4 minutes.
Temps (2) ➣
Temps (2)
Erreur dans la manœuvre ou manœuvre réussie dans un temps supérieur
au temps maximum prévu ou intervention de l’examinateur, c’est-à-dire
en présence de l’un des cas suivants :
– obstacle touché, déplacé, renversé ou incliné en marche avant ou arrière ;
– franchissement de l’arrêt de précision ;
– arrêt de précision effectué en dehors de la zone blanche matérialisée ;
– débordement de la ligne de rive ;
– erreur de parcours ;
– temps de la manœuvre :
– véhicule CE : supérieur à 5 minutes ;
– véhicule D : supérieur à 4 minutes.
– intervention de l’examinateur.
(1) Inscrire une ou plusieurs croix en face des erreurs commises.
(2) Inscrire le temps enregistré.

* Mettre une croix dans la case correspondante
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MAÎTRISE DU VÉHICULE SUR AIRE DE MANŒUVRE FERMÉE à LA CIRCULATION
Tableau de notation
CRITÈRES DE NOTATION

NOTES

Manœuvre réussie dans un temps inférieur ou égal au temps minimum fixé

20

Manœuvre réussie mais avec marche avant et/ou dans un temps inférieur ou égal au temps maximum prévu

10

Erreur dans la manœuvre ou manœuvre réussie dans un temps supérieur au temps maximum prévu ou
intervention de l’examinateur

0

Noms et paraphes des examinateurs

Note proposée :

/ 20

Note attribuée par le jury

/ 20
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ANNEXE IX

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du............................20....................
Mention « groupe lourd »
CONDUITE PERSONNELLE EN CIRCULATION
Véhicule CE 
Véhicule D  *
Rappel de l’objectif
Cette épreuve permet de vérifier si le candidat a une pratique personnelle suffisante de la conduite pour circuler et
enseigner en toute sécurité
Observations
CRITÈRES

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

Respect de la signalisation et de la réglementation
Prise d’informations, anticipation, contrôles
Allure, intégration à la circulation, position sur la chaussée
Technique

Remarques complémentaires éventuelles :
* Mettre une croix dans la case correspondante
CONDUITE PERSONNELLE EN CIRCULATION
Tableau de notation
CRITÈRES DE NOTATION

NOTES

TOTAL X 2

Respect de la signalisation et de la
réglementation

0

1

2

3

4

5

Prise d’information, anticipation,
contrôles

0

1

2

3

4

5

Allure, intégration circulation,
position sur chaussée

0

1

2

3

4

5

Technique

0

1

2

3

4

5

Noms et paraphes des examinateurs

Note proposée :

/ 40

Note attribuée par le jury

/40
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ANNEXE X

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Mention « deux-roues »
SUJETS DE L’ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Fiche n° 1
1. Vérifications à effectuer lors de la réception d’un véhicule isolé.
2. Le moteur.
Fiche n° 2
1. Vérifications à effectuer avant le départ.
2. Le cycle à 4 temps.
Fiche n° 3
1. Pathologies des conducteurs routiers.
2. La distribution.
Fiche n° 4
1. Le ballant.
2. Moteur à essence – Moteur diesel.
Fiche n° 5
1. La sécurité dans les entreprises de transport.
2. Le turbo–compresseur – La régulation des moteurs.
Fiche n° 6
1. La conduite d’un véhicule de transport de marchandises et d’un véhicule de transport en commun de personnes.
2. La suralimentation – Le refroidissement intermédiaire.
Fiche n° 7
1. Les accidents des véhicules poids lourds et des véhicules de transport en commun.
2. Le graissage.
Fiche n° 8
1. Alcool et médicaments.
2. Absence ou insuffisance de graissage – L’échangeur thermique.
Fiche n° 9
1. L’anticipation.
2. Le refroidissement.
Fiche n° 10
1. L’énergie cinétique – La distance de freinage et d’arrêt.
2. L’alimentation en carburant.
Fiche n° 11
1. Le blocage des roues au freinage.
2. Les défauts d’alimentation – Le réamorçage – Le filtrage du combustible.
Fiche n° 12
1. Le renversement des poids lourds dans les courbes.
2. L’embrayage.
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Fiche n° 13
1. La conduite de nuit dans des conditions atmosphériques difficiles, en montagne ou en zone accidentée.
2. L’embrayage classique à friction.
Fiche n° 14
1. Les gestes et postures.
2. La boîte de vitesses classique.
Fiche n° 15
1. La surcharge.
2. Les boîtes de vitesses à étages, à relais, semi–automatiques, automatiques.
Fiche n° 16
1. La préparation d’un transport.
2. La boîte de transfert.
Fiche n° 17
1. Organismes publics et privés chargés de la sécurité.
2. Organes et documents contrôlés.
3. Le pont.
Fiche n° 18
1. Les jeunes conducteurs ou conducteurs novices.
2. Le différentiel.
Fiche n° 19
1. Le stationnement – Le dépassement.
2. La transmission – Les réducteurs de roues.
Fiche n° 20
1. La réglementation sociale européenne.
2. Le renvoi d’angle, la chaîne cinématique.
Fiche n° 21
1. Le transport routier de marchandises dans l’économie française.
2. La suspension classique du poids lourd.
Fiche n° 22
1. La coordination et les titres d’exploitation dans le transport routier de marchandises.
2. La suspension pneumatique.
Fiche n° 23
1. Temps de conduite et de repos concernant les véhicules de transport de marchandises et de transport en
commun de personnes.
2. Les pneumatiques.
Fiche n° 24
1. Les transports en commun de personnes dans l’économie française.
2. Les opérations pouvant être effectuées sur les pneumatiques d’un poids lourd.
Fiche n° 25
1. Les gestes élémentaires de survie.
2. Le remplacement d’une roue.
Fiche n° 26
1. Les transports combinés. Le cabotage.
2. Le chaînage d’un pneumatique.
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Fiche n° 27
1. Sécurité des véhicules.
2. Le freinage pneumatique principal d’un poids lourd.
Fiche n° 28
1. Le chronotachygraphe.
2. Les différents dispositifs de freinage sur un véhicule du groupe lourd.
Fiche n° 29
1. La réglementation des transports routiers de marchandises : accès à la profession et organisation interne des
entreprises.
2. Les freins à disques.
Fiche n° 30
1. Conditions de circulation des véhicules de transport routier de marchandises sur le plan national et dans
l’Union européenne.
2. Les systèmes de freinage anti–bloquants.
Fiche n° 31
1. Evolution des véhicules de transport de marchandises et de transport en commun de personnes.
2. Les ralentisseurs.
Fiche n° 32
1. Le gabarit.
2. La direction.
Fiche n° 33
1. La sécurité par la formation et l’organisation.
2. L’assistance de direction pour la conduite.
Fiche n° 34
1. Le comportement en cas d’accident avec un véhicule de transport de marchandises et de transport en commun
de personnes (protéger, alerter, secourir, les gestes qui sauvent…).
2. Le train avant.
Fiche n° 35
1. L’utilisation rationnelle d’un véhicule de transport de marchandises et de transport en commun de personnes.
2. Géométrie du train avant.
Fiche n° 36
1. L’assurance.
2. La batterie.
Fiche n° 37
1. Le comportement d’un conducteur de poids lourd à l’égard des autres usagers.
2. Le circuit de charge.
Fiche n° 38
1. Les angles morts – Les portes–à–faux.
2. Les dispositifs d’éclairage et de signalisation.
Fiche n° 39
1. La fatigue.
2. Le châssis – Les organes de poussée–réaction.
Fiche n° 40
1. Mesures pour lutter contre les fraudes dans le cadre de la réglementation sociale européenne.
2. La cabine – la carrosserie.
15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 353

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE X BIS

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Mention « groupe lourd »
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Rappel de l’objectif
Cette épreuve vise à vérifier les connaissances théoriques du candidat
sur l’ensemble du programme de formation
Observations

Connaissances : sécurité/réglementation

Connaissances mécaniques

Clarté et organisation de l’exposé

Remarques complémentaires éventuelles :
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BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du
Mention « groupe lourd »
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
N° du sujet tiré au sort :
Tableau de notation
CRITÈRES DE NOTATION
Connaissances :
sécurité/réglementation

0

Connaissances mécaniques
Clarté et organisation de l’exposé

Noms et paraphes des examinateurs :

Note proposée :

NOTES

/40

1

2

3

TOTAL x 2

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

Note attribuée par le jury :

/40

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 355

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE XI

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
Session du ..........................20.....................
Mention « groupe lourd »
Pédagogie « hors circulation » 

pédagogie « en circulation » 

Intitulé de l’objectif défini : « ....................................................................................»
Rappel de l’objectif
Cette épreuve vise à mesurer, dans cette situation didactique, les qualités pédagogiques du candidat dispensant, sur
aire fermée à la circulation ou en circulation, un cours pratique à un élève conducteur.
Observations
HEURE

CRITÈRES

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

Relation avec l’élève
Détermination de l’objectif :
– Evaluation statique :
– Evaluation générale
– Evaluation spécifique.
– Evaluation dynamique, en lien avec l’évaluation statique.
– Bilan.
– Détermination et choix du ou des objectifs en lien avec
la sous-compétence associée.
Développement du cours :
– Attitude et méthodes pédagogiques, assurer la sécurité.
– Maîtrise des contenus.
Bilan :
– Evaluation : exercice(s) et auto-évaluation de l’élève
conducteur ;
ou
– Bilan: réflexion sur les représentations, les risques avec
participation de l’élève.
– Analyse du candidat.
– Perspective.
Explications sur la démarche pédagogique :
– Recul sur la cohérence de la démarche mise en place.
– Auto-évaluation du candidat.
– Positionnement dans la matrice GDE.

* Mettre une croix dans la case correspondante
Remarques complémentaires éventuelles :
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PÉDAGOGIE
Tableau de notation
CRITÈRES DE NOTATION

NOTES

TOTAL x 5

Relation avec l’élève

0

1

2

3

Détermination de l’objectif

0

1

2

3

5

6

7

8

Bilan

0

1

2

3

Explications sur la démarche pédagogique

0

1

2

3

Développement du cours

0

Noms et paraphes des examinateurs

Note proposée :

/100

1

2

3

4

Note attribuée par le jury

/100
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ANNEXE XII

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)
1. Mention deux-roues
1 – Nombre de candidats inscrits
2 – Nombre de candidats présents
3 – Nombre de candidats déclarés admis
4 – Nombre de candidats admis (3/2)

2. Mention groupe lourd
1 – Nombre de candidats inscrits
2 – Nombre de candidats présents
3 – Nombre de candidats déclarés admis
4 – Nombre de candidats admis (3/2)

3. Mention groupe lourd – Rattrapage
1 – Nombre de candidats inscrits
2 – Nombre de candidats présents
3 – Nombre de candidats déclarés admis
4 – Nombre de candidats admis (3/2)

4. Mention deux-roues  ou Mention groupe lourd  ou rattrapage groupe lourd 
(Cocher la case correspondante)
NOTES

MAÎTRISE
du véhicule

PÉDAGOGIE

CONTRÔLE
de connaissances

CONDUITE
personnelle***

Notes < à 10
Notes ≥ à 10 et < à 12
Notes ≥ à 12 et < à 15
Notes ≥ à 15
Moyenne sur 20
Nbre notes 0
Note la plus haute
Note la plus faible

Pour chaque épreuve, l’addition des 4 premiers chiffres doit correspondre au nombre de candidats présents.

15 avril 2017. – INTÉRIEUR 2017-4 – PAGE 358

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE XIII

BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (BEPECASER)

Autorisation pour mineur

Je soussigné (e) ........................................................... né(e) ............................................ le .......................................
à ............................................................ demeurant à .............................................................. , agissant en qualité de
(entourer la mention utile) père, mère ou tuteur, représentant légal, autorité qui a la garde de :

.......................................................................... (nom et prénom) déclare autoriser ce(tte) dernier(ère) à tenir le rôle
de l’élève conducteur dans le cadre de l’examen du BEPECASER de la mention « deux-roues ».

À .......................………….., le ............................

Signature
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