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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Note d’information du 14 décembre 2017relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique
territoriale, de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée
(CSG) au 1er janvier 2018
NOR : INTB1733365J

Pièce jointe : projet de décret pris en application de la loi de finances pour 2018 et instituant une indemnité
compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique (version post-CCFP
du 8 novembre 2017).
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’action et des comptes publics à Mesdames et Messieurs
les préfets de régions ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (métropole et DOM).
Afin de compenser les effets, pour les agents publics, de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée
(CSG) au 1er janvier 2018, le Gouvernement a décidé la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité
(CES) de 1 % et la création d’une indemnité compensatrice.
Un amendement au projet de loi de finances pour 2018 a été déposé au Parlement afin de rendre obligatoire le
versement de cette indemnité compensatrice par les employeurs publics. Un décret d’application, dont la publication
interviendra après la promulgation de la loi de finances pour 2018 en fin d’année, fixera les modalités de calcul de
cette indemnité. Une circulaire d’application, commune aux trois versants de la fonction publique, sera alors diffusée.
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, les employeurs territoriaux bénéficieront, en
contrepartie, dès le 1er janvier 2018, d’une compensation globale du coût de cette indemnité par une baisse du taux
de cotisation employeur maladie des agents affiliés à la CNRACL.
Dans les services de l’État, cette indemnité sera mise en paye dès janvier 2018. Afin de permettre aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics de mettre en paye la nouvelle indemnité le plus rapidement possible, la
présente note d’information a pour objet d’en présenter d’ores et déjà les modalités de calcul, sur la base du projet
de décret joint en annexe (dans sa version issue de la consultation du Conseil commun de la fonction publique le
8 novembre 2017). Toute modification ultérieure éventuelle du dispositif sera signalée au moment de la publication
des lois et du décret.

1. Les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice
Aux termes de l’article 1 du projet de décret ci-joint, le dispositif retenu prévoit l’attribution de l’indemnité
à l’ensemble des agents publics, quelle que soit leur date d’entrée dans la fonction publique et quel que soit leur
statut (fonctionnaires ou contractuels). Sont exclus du dispositif les agents sous statut de droit privé (contrats aidés
notamment), car la hausse de CSG est, pour eux, compensée par la suppression des cotisations maladie et chômage
prévue pour le secteur privé.
er

a) Cas des agents publics en poste et rémunérés au 31 décembre 2017
Calculée sur la base de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017, l’indemnité vise à compenser
l’écart entre la perte de rémunération nette induite par la hausse de la CSG et le gain résultant de la baisse ou de la
suppression des cotisations salariales chômage et maladie.
Le calcul de l’indemnité s’établit de la manière suivante :
I = [ ( R2017 × 1,6702 % ) – Cotisations ] × 1,1053 / 12
I = indemnité mensuelle.
R2017 = rémunération perçue par l’agent en 2017.
Cotisations = montant annuel de cotisations payé par l’agent en 2017 au titre, le cas échéant, de la contribution
exceptionnelle de solidarité (1 %) pour les agents publics, de la cotisation maladie (0,75 %) et de la contribution à
l’assurance-chômage (1 % ou 2,4 % selon les cas) pour les seuls contractuels. Pour mémoire, tous les agents publics
ne sont pas assujettis à la CES et tous les contractuels ne sont pas assujettis à la contribution à l’assurance-chômage.
De même, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet (moins de 28 heures par semaine) sont assujettis à la
cotisation maladie.
Le multiplicateur de 1,6702 % correspond au produit de l’augmentation de 1,7 point du taux de CSG
au 1er janvier 2018 par l’assiette de la CSG (98,25 % des rémunérations assujetties).
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Le multiplicateur de 1,1053 (soit 1 / (1 – 9,7 % × 98,25 %)) vise à neutraliser l’impact de la CSG et de la CRDS dues
sur l’indemnité créée (effet dit de « retour CSG »).
Pour les agents recrutés, nommés ou réintégrés au cours de l’année 2017, la rémunération de référence (R2017) sera
recalculée comme la rémunération brute équivalente à une année complète.

b) Cas des agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018 (nouveaux entrants)
et cas des agents publics réintégrés à compter du 1er janvier 2018 et qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité
au 31 décembre 2017 (position de disponibilité, congé parental…)
Pour les agents qui réintègrent leurs fonctions après une absence non rémunérée (disponibilité, congé parental,
détachement sur contrat…) ou qui intègrent la fonction publique à compter du 1er janvier 2018, la compensation
est calculée de manière forfaitaire, par application d’un pourcentage à la première rémunération brute, assujettie à
la CSG et servie au titre d’un mois complet, après la date de leur réintégration ou de leur première prise en charge.
Ce pourcentage (0,76 %) correspond au différentiel entre la hausse de la CSG et le taux de la CES (1 %, que ces
agents n’auront jamais eu à acquitter), modulé pour tenir compte de l’assiette de la CSG (98,25 %) et du « retour
CSG et CRDS » sur cette indemnité (soit 0,7 % × 98,25 % × 1,1053).
Les agents concernés sont uniquement les fonctionnaires à temps complet et ceux à temps non complet effectuant
plus de 28 heures hebdomadaires. Sont donc exclus les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale
(contractuels et fonctionnaires territoriaux à temps non complet effectuant moins de 28 heures hebdomadaires), car
ils bénéficient, outre la suppression de la CES, de celle de la cotisation maladie (0,75 %).
L’indemnité est due à compter de leur prise de fonctions, y compris lorsque le recrutement, la nomination ou la
réintégration a été réalisé en cours de mois. Dans cette hypothèse, l’indemnité versée au titre du premier mois est
calculée au prorata du temps de présence de l’agent (jours calendaires).

2. L’assiette de la rémunération brute servant de calcul à l’indemnité compensatrice
L’assiette de la rémunération brute (annuelle ou mensuelle) servant de calcul à l’indemnité compensatrice est
composée de l’ensemble des éléments de rémunération soumis à la CSG au titre de l’activité principale (y compris
les éléments non récurrents comme le complément indemnitaire annuel, les indemnités perçues au titre des heures
supplémentaires, des astreintes et permanences, ou encore la prime spéciale d’installation).
Dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la CSG, les remboursements de frais pour déplacements professionnels
(restauration, hébergement, transport) sont exclus de la rémunération de référence.

3. Les modalités de versement de l’indemnité compensatrice
Le versement de l’indemnité est mensuel. Son montant est fixe sauf modifications prévues infra.

4. Une révision du montant de l’indemnité compensatrice est prévue pour certaines situations particulières
Le montant de l’indemnité est actualisé, à la hausse ou à la baisse, en cas de changement de quotité de travail ou en
cas d’absence pour raison de santé ayant un impact sur la rémunération de l’agent et ce, dès la date de l’événement.
A titre d’exemple, un agent à temps partiel à 70 % au 1er janvier de l’année N percevant 10 € d’indemnité
compensatrice, s’il passe à 80 % au 1er juin de l’année N, percevra alors :
10 € × (85,7 % / 70 %) = 12,24 €
Etant prévu par une disposition législative inscrite en loi de finances pour 2018, le versement de l’indemnité
compensatrice est obligatoire, y compris pour les collectivités n’ayant pas délibéré pour maintenir le régime
indemnitaire de leurs agents en cas d’absence pour raison de santé.

5. Les modalités d’actualisation de l’indemnité compensatrice
Le décret prévoit une réévaluation du montant de l’indemnité lors de la paye de janvier 2019, dans le seul cas où
la rémunération annuelle de 2018 est supérieure à celle de 2017 (notamment en cas de changement d’échelon, de
grade, de corps, d’augmentation des primes ou d’évolution de la situation personnelle impliquant une hausse de la
rémunération).
Le montant de l’indemnité est alors augmenté proportionnellement à la progression de la rémunération entre
2017 et 2018 (et non en appliquant à nouveau la formule de calcul initiale qui prend en compte des cotisations 2017
supprimées en 2018) :
Si R2018 > R2017, I2019 = I2018 × [ 1 + ( R2018 – R2017 ) / R2017 ]
R2017 = rémunération annuelle perçue par l’agent en 2017.
R2018 = rémunération annuelle perçue par l’agent en 2018.
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I2018 = indemnité compensatrice de CSG (mensuelle) calculée sur la rémunération servie en 2017, indépendamment
de toute actualisation éventuellement intervenue en 2018 en cas de changement de quotité de travail ou absence pour
raison de santé.
I2019 = indemnité compensatrice de CSG (mensuelle) en 2019.

*

*

*

Afin que les éléments précités soient en mesure d’être pris en compte si possible dès la paye de janvier 2018, nous
vous invitons à assurer, sans délai, la plus large diffusion de cette note d’information à l’ensemble des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux de votre département, ainsi qu’aux centres de gestion de la fonction
publique territoriale.
FFait le 14 décembre 2017.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb

Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Gérald Darmanin
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ANNEXE

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Décret no XXX du XXX pris en application de l’article XX de la loi du XX décembre 2017 de
finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution
sociale généralisée dans la fonction publique
NOR : CPAF1726817D

Publics concernés : agents publics civils et militaires dans les trois versants de la fonction publique.
Objet : compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée au 1er janvier 2018.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le décret institue une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la
fonction publique et définit les modalités de calcul et de versement de cette indemnité compensatrice.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2017-XXX du XX décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article XXX ;
Vu la loi no 2017-XXX du XX décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son
article XXX ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du […] ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date des […] ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du […],
Décrète :
Art. 1er. – En application de l’article XX de la loi du XX décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice
est attribuée aux agents publics civils et militaires à solde mensuelle dans les conditions et selon les modalités fixées
par le présent décret.
Art. 2. – I. – Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité
avant le 1er janvier 2018, bénéficient d’une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit :
La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du
montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération, selon le régime applicable à l’agent, au titre de :
1o La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction
antérieure à l’article XX de la loi du XX décembre 2017 [LF] susvisée ;
2o La cotisation salariale d’assurance maladie prévue à l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction antérieure à l’article XX de la loi du XX décembre 2017 [LFSS] susvisée ;
3o La contribution salariale d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’article XX de la loi du XX décembre 2017 [LFSS] susvisée.
Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053.
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II. – Par dérogation au I, les agents publics qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017,
bénéficient, lors de leur réintégration, d’une indemnité calculée comme suit :
La rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration est multipliée par 0,76 %.
Cette indemnité n’est pas versée aux agents mentionnés au 1er alinéa du présent II qui sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie.
III. – Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de ceux
qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie,
bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d’une indemnité calculée comme suit :
La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %.
IV. – La rémunération brute mentionnée aux I, II et III comprend les éléments de rémunération perçus au titre de
l’activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée, à l’exclusion de ceux perçus le cas échéant au
titre d’une activité accessoire au sens de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l’article 8 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des articles R 4122-14 et suivants du code de la défense, au titre des
activités mentionnées au II de l’article L. 6152-4, à l’article L. 6154-1 et à l’article R. 6152-30 du code de la santé
publique ou au titre des activités mentionnées à l’article 11 du décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris
pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein
temps des établissements d’hospitalisation publics.
Pour l’application du I, en cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en qualité d’agent public au
cours de l’année 2017, l’assiette de calcul est ramenée à une rémunération brute équivalente à l’année complète.
Pour l’application des II. et III. du présent article, la rémunération mensuelle prise en compte est la première
rémunération servie au titre d’un mois complet.
Art. 3. – Le versement de l’indemnité est mensuel.
En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en cours de mois, l’indemnité est versée au prorata du
nombre de jours.
Art. 4. – En cas de changement de quotité de travail ou en cas d’absence pour raisons de santé, le montant de
l’indemnité varie, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Art. 5. – Au 1er janvier 2019, si la rémunération mentionnée au IV. de l’article 2 du présent décret a progressé entre
2017 et 2018, le montant de l’indemnité est réévalué proportionnellement à cette progression.
Art. 6. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 7. – Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des
armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb
Le garde des sceaux,
ministre de justice,
	Nicole Belloubet
La ministre des armées,
	Florence Parly
La ministre des solidarités
et de la santé,
	Agnès Buzyn
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Convention de délégation de gestion du 7 septembre 2017entre la direction générale de la
police nationale et le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
Nord
NOR : INTC1733832X

Vu le décret no 2004-1085 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 le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application de
l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2014 fixant l’assignation des dépenses et des recettes de certains ordonnateurs
principaux délégués de l’État sur des comptables principaux des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2015 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des
services civils de l’État ;
Vu la circulaire du 30 avril 2014 sur la mise en place et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur (SGAMI).
La présente délégation est conclue :
Entre :
Le directeur général de la police nationale, représenté par M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des
compétences de la police nationale désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, représenté par M. Jean-Christophe BOUVIER,
préfet délégué pour la défense et la sécurité, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret n 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, la délégation a pour effet de confier au délégataire la réalisation en son nom et pour
son compte, et sous son contrôle, des actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et aux recettes
relevant du programme - P176 « Police Nationale ».
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié
la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur les actes relevant de l’ordonnancement des dépenses et des recettes précisés dans
les articles ci-dessous.
L’annexe du présent document précise, pour le programme, la liste par nature et imputation des dépenses qui sont
rattachées pour leur exécution à la présente délégation de gestion.
Par ailleurs, la délégation de gestion porte également sur l’ensemble des procédures de passation des marchés
nécessaires à l’exécution des opérations relevant de la commande publique.
o
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Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce
titre, la délégation emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, la liquidation et
l’établissement des ordres à payer et l’émission des titres de perception.
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– il saisit et valide les engagements juridiques ;
–– il notifie aux fournisseurs les bons de commandes ;
–– il saisit la date de notification des actes ;
–– il certifie le service fait ;
–– il centralise la réception de l’ensemble des demandes de paiement à partir des factures dématérialisées, notamment via le portail CHORUS-PRO (sauf cas particuliers précisés dans le contrat de service) ;
–– il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
–– il saisit et valide les engagements de tiers et les titres de perception ;
–– il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion ;
–– il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
–– il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne financier et met en œuvre le contrôle interne de
premier niveau au sein de sa structure ;
–– il réalise l’archivage des pièces administratives et comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable des actes suivants :
–– la programmation des crédits et sa mise à jour ;
–– lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le CBCM ;
–– le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités opérationnelles ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées
par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires
à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte régulièrement de son activité.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des
crédits.
Article 4
Obligations du délégant
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de
sa mission.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, les différentes prestations
décrites dans la présente délégation pour la seule zone de défense et de sécurité Nord.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent
document.
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Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document engage les parties à compter du 1er janvier 2017. Il est établi pour une durée d’un an et est
renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les parties signataires pourront apporter d’un commun accord
toutes modifications au dispositif envisagé.
Il peut être mis fin à tout moment à la convention de délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la convention de délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. Le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent
en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire et au comptable
assignataire.
Ce document sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Paris, le 7 septembre 2017.
Le délégant :
Le directeur des ressources
et des compétences de la police nationale,
G. Clerissi

Le délégataire :
Le préfet délégué pour la défense
et la sécurité,
J.-C. Bouvier
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ANNEXE

PROGRAMME 176 « POLICE NATIONALE »
SERVICE EXÉCUTANT

CENTRE FINANCIER

LIBELLÉ

DOMAINE FONCTIONNEL

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCRS-DNOR

UO DZCRS NORD CENT.

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-CASO

UO DRCPN SDASAP

0176-06-02

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-01

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-06-04

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-05

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-D059

UO DEL. DEPAFI 59

0176-06-03

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-DNOR

UO DRCPN NORD

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-DNOR

UO DRCPN NORD

0176-99

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-05

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CDRI-D059

UO DZRI LILLE

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI Nord

BG00/0176-CPJC-D059

UO 6 DIPJ LILLE

0176-06-07
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Convention de délégation de gestion du 7 septembre 2017entre la direction générale de la
police nationale et le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
Ouest
NOR : INTC1733833X

Vu le décret no 2004-1085 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 le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application de
l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2014 fixant l’assignation des dépenses et des recettes de certains ordonnateurs
principaux délégués de l’État sur des comptables principaux des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2015 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des
services civils de l’État ;
Vu la circulaire du 30 avril 2014 sur la mise en place et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur (SGAMI).
La présente délégation est conclue :
Entre :
Le directeur général de la police nationale, représenté par M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des
compétences de la police nationale désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, représenté par M. Patrick DALLENNES,
préfet délégué pour la défense et la sécurité, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégtion
En application de l’article 2 du décret n 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, la délégation a pour effet de confier au délégataire la réalisation en son nom et pour
son compte, et sous son contrôle, des actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et aux recettes
relevant du programme - P176 « Police Nationale ».
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié
la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur les actes relevant de l’ordonnancement des dépenses et des recettes précisés dans
les articles ci-dessous.
L’annexe du présent document précise, pour le programme, la liste par nature et imputation des dépenses qui sont
rattachées pour leur exécution à la présente délégation de gestion.
Par ailleurs, la délégation de gestion porte également sur l’ensemble des procédures de passation des marchés
nécessaires à l’exécution des opérations relevant de la commande publique.
o
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Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce
titre, la délégation emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, la liquidation et
l’établissement des ordres à payer et l’émission des titres de perception.
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– il saisit et valide les engagements juridiques ;
–– il notifie aux fournisseurs les bons de commandes ;
–– il saisit la date de notification des actes ;
–– il certifie le service fait ;
–– il centralise la réception de l’ensemble des demandes de paiement à partir des factures dématérialisées notamment via le portail CHORUS-PRO (sauf cas particuliers précisés dans le contrat de service) ;
–– il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
–– il saisit et valide les engagements de tiers et les titres de perception ;
–– il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion ;
–– il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
–– il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne financier et met en œuvre le contrôle interne de
premier niveau au sein de sa structure ;
–– il réalise l’archivage des pièces administratives et comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable des actes suivants :
–– la programmation des crédits et sa mise à jour ;
–– lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le CBCM ;
–– le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités opérationnelles ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées
par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires
à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte régulièrement de son activité.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des
crédits.
Article 4
Obligations du délégant
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de
sa mission.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, les différentes prestations
décrites dans la présente délégation pour la seule zone de défense et de sécurité Ouest.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent
document.
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Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document engage les parties à compter du 1er janvier 2017. Il est établi pour une durée d’un an et est
renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les parties signataires pourront apporter d’un commun accord
toutes modifications au dispositif envisagé.
Il peut être mis fin à tout moment à la convention de délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la convention de délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. Le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent
en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire et au comptable
assignataire.
Ce document sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Paris, le 7 septembre 2017.
Le délégant :
Le directeur des ressources
et des compétences de la police nationale,
G. Clerissi

Le délégataire :
Pour la secrétaire générale adjointe :
Le préfet délégué pour la défense
et la sécurité,
D. Balsa
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ANNEXE

PROGRAMME 176 « POLICE NATIONALE »
SERVICE EXÉCUTANT

CENTRE FINANCIER

LIBELLÉ

DOMAINE FONCTIONNEL

MI0PTF1075

Centre de service Ch

BG00/0176-CCSC-CGAP

UO GARAGE PANTIN

0176-06-07

MI0PTF1075

Centre de service Ch

BG00/0176-CPJC-D045

UO 4 DIPJ ORLEANS

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCRS-DOUE

UO DZCRS OUEST CENT.

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-CASO

UO DRCPN SDASAP

0176-06-02

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-01

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-06-04

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-04

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-05

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-D035

UO DEL. DEPAFI 35

0176-06-03

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-D035

UO DEL. DEPAFI 35

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-DOUE

UO DRCPN OUEST

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-DOUE

UO DRCPN OUEST

0176-99

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-05

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CDRI-D035

UO DZRI RENNES

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CPJC-D035

UO 9 DIPJ RENNES

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI Ouest

BG00/0176-CPJC-D045

UO 4 DIPJ ORLEANS

0176-06-07

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 13

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Convention de délégation de gestion du 7 septembre 2017entre la direction générale de la
police nationale et le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
Sud
NOR : INTC1733836X

Vu le décret no 2004-1085 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 le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application de
l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2014 fixant l’assignation des dépenses et des recettes de certains ordonnateurs
principaux délégués de l’État sur des comptables principaux des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2015 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des
services civils de l’État ;
Vu la circulaire du 30 avril 2014 sur la mise en place et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur (SGAMI).
La présente délégation est conclue :
Entre :
Le directeur général de la police nationale, représenté par M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des
compétences de la police nationale désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
La secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, représentée par Mme Magali CHARBONNEAU, désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret n 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, la délégation a pour effet de confier au délégataire la réalisation en son nom et pour
son compte, et sous son contrôle, des actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et aux recettes
relevant du programme - P176 « Police Nationale ».
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié
la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur les actes relevant de l’ordonnancement des dépenses et des recettes précisés dans
les articles ci-dessous.
L’annexe du présent document précise, pour le programme, la liste par nature et imputation des dépenses qui sont
rattachées pour leur exécution à la présente délégation de gestion.
Par ailleurs, la délégation de gestion porte également sur l’ensemble des procédures de passation des marchés
nécessaires à l’exécution des opérations relevant de la commande publique.
o
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Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce
titre, la délégation emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, la liquidation et
l’établissement des ordres à payer et l’émission des titres de perception.
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– il saisit et valide les engagements juridiques ;
–– il notifie aux fournisseurs les bons de commandes ;
–– il saisit la date de notification des actes ;
–– il certifie le service fait ;
–– il centralise la réception de l’ensemble des demandes de paiement à partir des factures dématérialisées notamment via le portail CHORUS-PRO (sauf cas particuliers précisés dans le contrat de service) ;
–– il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
–– il saisit et valide les engagements de tiers et les titres de perception ;
–– il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion ;
–– il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
–– il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne financier et met en œuvre le contrôle interne de
premier niveau au sein de sa structure ;
–– il réalise l’archivage des pièces administratives et comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable des actes suivants :
–– la programmation des crédits et sa mise à jour ;
–– lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le CBCM ;
–– le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités opérationnelles ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées
par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires
à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte régulièrement de son activité.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des
crédits.
Article 4
Obligations du délégant
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de
sa mission.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, les différentes prestations
décrites dans la présente délégation pour la seule zone de défense et de sécurité Sud.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent
document.
15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 15

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document engage les parties à compter du 1er janvier 2017. Il est établi pour une durée d’un an et est
renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les parties signataires pourront apporter d’un commun accord
toutes modifications au dispositif envisagé.
Il peut être mis fin à tout moment à la convention de délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la convention de délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. Le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent
en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire et au comptable
assignataire.
Ce document sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Paris, le 7 septembre 2017.
Le délégant :
Le directeur des ressources
et des compétences de la police nationale,
G. Clerissi

Le délégataire :
La secrétaire générale
de la zone de défense et de sécurité,
M. Charbonneau
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ANNEXE

PROGRAMME 176 « POLICE NATIONALE »
SERVICE EXÉCUTANT

CENTRE FINANCIER

LIBELLÉ

DOMAINE FONCTIONNEL

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCRS-DSUD

UO DZCRS SUD CENT.

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-CASO

UO DRCPN SDASAP

0176-06-02

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-01

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-06-04

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-05

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-D013

UO DEL. DEPAFI 13

0176-06-03

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-05

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-DSUD

UO DRCPN SUD

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CCSC-DSUD

UO DRCPN SUD

0176-99

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CDRI-CIMO

UO IMMO

0176-06-03

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CDRI-D013

UO DZRI MARSEILLE

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CPJC-D013

UO 8 DIPJ MARSEILLE

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI Sud

BG00/0176-CPJC-D02A

UO 12 DRPJ AJACCIO

0176-06-07
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Convention de délégation de gestion du 25 septembre 2017entre la direction générale de la
police nationale et le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
Sud-Est
NOR : INTC1733838X

Vu le décret no 2004-1085 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 le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application de
l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2014 fixant l’assignation des dépenses et des recettes de certains ordonnateurs
principaux délégués de l’État sur des comptables principaux des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2015 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des
services civils de l’État ;
Vu la circulaire du 30 avril 2014 sur la mise en place et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur (SGAMI).
La présente délégation est conclue :
Entre :
Le directeur général de la police nationale, représenté par M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des
compétences de la police nationale désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône, représenté par M. Etienne STOSKOPF,
préfet délégué pour la défense et la sécurité, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, la délégation a pour effet de confier au délégataire la réalisation en son nom et pour
son compte, et sous son contrôle, des actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et aux recettes
relevant du programme - P176 « Police Nationale ».
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié
la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur les actes relevant de l’ordonnancement des dépenses et des recettes précisés dans
les articles ci-dessous.
L’annexe du présent document précise, pour le programme, la liste par nature et imputation des dépenses qui sont
rattachées pour leur exécution à la présente délégation de gestion.
Par ailleurs, la délégation de gestion porte également sur l’ensemble des procédures de passation des marchés
nécessaires à l’exécution des opérations relevant de la commande publique.
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Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce
titre, la délégation emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, la liquidation et
l’établissement des ordres à payer et l’émission des titres de perception.
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– il saisit et valide les engagements juridiques ;
–– il notifie aux fournisseurs les bons de commandes ;
–– il saisit la date de notification des actes ;
–– il certifie le service fait ;
–– il centralise la réception de l’ensemble des demandes de paiement à partir des factures dématérialisées, notamment via le portail CHORUS-PRO (sauf cas particuliers précisés dans le contrat de service) ;
–– il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
–– il saisit et valide les engagements de tiers et les titres de perception ;
–– il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion ;
–– il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
–– il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne financier et met en œuvre le contrôle interne de
premier niveau au sein de sa structure ;
–– il réalise l’archivage des pièces administratives et comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable des actes suivants :
–– la programmation des crédits et sa mise à jour ;
–– lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le CBCM ;
–– le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités opérationnelles ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées
par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires
à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte régulièrement de son activité.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des
crédits.
Article 4
Obligations du délégant
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de
sa mission.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, les différentes prestations
décrites dans la présente délégation pour la seule zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent
document.
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Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document engage les parties à compter du 1er janvier 2017. Il est établi pour une durée d’un an et est
renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les parties signataires pourront apporter d’un commun accord
toutes modifications au dispositif envisagé.
Il peut être mis fin à tout moment à la convention de délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la convention de délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. Le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent
en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire et au comptable
assignataire.
Ce document sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Paris, le 25 septembre 2017.
Le délégant :
Le délégataire :
Le directeur des ressources
Le préfet délégué pour la défense
et des compétences de la police nationale,
et la sécurité,
G. Glerissi	E. Stoskopf
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ANNEXE

PROGRAMME 176 « POLICE NATIONALE »
SERVICE EXÉCUTANT

CENTRE FINANCIER

LIBELLÉ

DOMAINE FONCTIONNEL

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCRS-DSUE

UO DZCRS SUE CENT.

0176-06-01

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCRS-DSUE

UO DZCRS SUE CENT.

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-CASO

UO DRCPN SDASAP

0176-06-02

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-01

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-06-04

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-05

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-D069

UO DEL. DEPAFI 69

0176-06-03

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-D069

UO DEL. DEPAFI 69

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-05

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-DSUE

UO DRCPN SUD-EST

0176-06-01

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-DSUE

UO DRCPN SUD-EST

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CCSC-DSUE

UO DRCPN SUD-EST

0176-99

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CDRI-CIMO

UO IMMO

0176-06-03

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CDRI-CIMO

UO IMMO

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CDRI-D069

UO DZRI LYON

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

0176-06-01

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CPJC-CPTS

UO 14 DCPJ SDPTS

0176-06-02

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CPJC-CPTS

UO 14 DCPJ SDPTS

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI Sud-Est

BG00/0176-CPJC-D069

UO 7 DIPJ LYON

0176-06-07
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Convention de délégation de gestion du 29 septembre 2017entre la direction générale
de la police nationale et le secrétariat général pour l’administration du ministère de
l’intérieur Est
NOR : INTC1733497C

Vu le décret no 2004-1085 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 le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application de
l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2014 fixant l’assignation des dépenses et des recettes de certains ordonnateurs
principaux délégués de l’État sur des comptables principaux des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2015 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des
services civils de l’État ;
Vu la circulaire du 30 avril 2014 sur la mise en place et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur (SGAMI).
La présente délégation est conclue :
Entre :
Le directeur général de la police nationale, représenté par M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des
compétences de la police nationale, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, représenté par Mme Sylvie HOUSPIC,
préfète déléguée pour la défense et la sécurité, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, la délégation a pour effet de confier au délégataire la réalisation en son nom et pour
son compte, et sous son contrôle, des actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et aux recettes
relevant du programme - P176 « Police nationale ».
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié
la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur les actes relevant de l’ordonnancement des dépenses et des recettes précisés dans
les articles ci-dessous.
L’annexe du présent document précise, pour le programme, la liste par nature et imputation des dépenses qui sont
rattachées pour leur exécution à la présente délégation de gestion.
Par ailleurs, la délégation de gestion porte également sur l’ensemble des procédures de passation des marchés
nécessaires à l’exécution des opérations relevant de la commande publique.
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Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce
titre, la délégation emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, la liquidation et
l’établissement des ordres à payer et l’émission des titres de perception.
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– il saisit et valide les engagements juridiques ;
–– il notifie aux fournisseurs les bons de commandes ;
–– il saisit la date de notification des actes ;
–– il certifie le service fait ;
–– il centralise la réception de l’ensemble des demandes de paiement à partir des factures dématérialisées, notamment via le portail CHORUS-PRO (sauf cas particuliers précisés dans le contrat de service) ;
–– il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
–– il saisit et valide les engagements de tiers et les titres de perception ;
–– il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion ;
–– il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
–– il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne financier et met en œuvre le contrôle interne de
premier niveau au sein de sa structure ;
–– il réalise l’archivage des pièces administratives et comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable des actes suivants :
–– la programmation des crédits et sa mise à jour ;
–– lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le CBCM ;
–– le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités opérationnelles ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées
par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires
à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte régulièrement de son activité.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des
crédits.
Article 4
Obligations du délégant
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de
sa mission.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, les différentes prestations
décrites dans la présente délégation pour la seule zone de défense et de sécurité Est.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent
document.
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Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document engage les parties à compter du 1er janvier 2017. Il est établi pour une durée d’un an et est
renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les parties signataires pourront apporter d’un commun accord
toutes modifications au dispositif envisagé.
Il peut être mis fin à tout moment à la convention de délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la convention de délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. Le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent
en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire et au comptable
assignataire.
Ce document sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fait à Paris, le 29 septembre 2017.
Le délégant :
Le directeur des ressources
et des compétences de la police nationale,
G. Clerissi

Le délégataire :
La préfète déléguée pour la défense
et la sécurité,
S. Houspic
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ANNEXE

PROGRAMME 176 « POLICE NATIONALE
SERVICE EXÉCUTANT

CENTRE FINANCIER

LIBELLÉ

DOMAINE FONCTIONNEL

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCRS-DEST

UO DZCRS EST CENT.

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CASO

UO DRCPN SDASAP

0176-06-02

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-01

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CFNG

UO DRCPN FORMAT. NG

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-06-04

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-04

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-05

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-CRAI

UO RAID

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-D057

UO DEL. DEPAFI 57

0176-06-03

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-DEST

UO DRCPN EST

0176-06-01

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-DEST

UO DRCPN EST

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-DEST

UO DRCPN EST

0176-99

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-05

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CCSC-DSIC

UO DEL. DSIC DECONC.

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CDRI-CIMO

UO IMMO

0176-06-03

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CDRI-D057

UO DZRI METZ

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

0176-06-04

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CPJC-D021

UO 5 DIPJ DIJON

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI Est

BG00/0176-CPJC-D067

UO 10 DIPJ STRASB.

0176-06-07
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A N N E X E C O M P L É M E N TA I R E
À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION

(UO complémentaires)
SERVICE EXÉCUTANT

CENTRE FINANCIER

LIBELLÉ

DOMAINE FONCTIONNEL

MI5PLTF013

SGAMI MARSEILLE

BG00/176-CCSC-CIGP

UO 0176-CCSC-CIGP

0176-06-07

MI5PLTF013

SGAMI MARSEILLE

BG00/0176-CCSC-CRAI

UO 0176-CCSC-RAID

0176-06-07

MI5PLTF033

SGAMI SUD-OUEST

BG00/176-CCSC-CIGP

UO 0176-CCSC-CIGP

0176-06-07

MI5PLTF033

SGAMI SUD-OUEST

BG00/0176-CCSC-CRAI

UO 0176-CCSC-RAID

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI OUEST

BG00/176-CCSC-CIGP

UO 0176-CCSC-CIGP

0176-06-07

MI5PLTF035

SGAMI OUEST

BG00/0176-CCSC-CRAI

UO 0176-CCSC-RAID

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI EST

BG00/176-CCSC-CIGP

UO 0176-CCSC-CIGP

0176-06-07

MI5PLTF057

SGAMI EST

BG00/0176-CCSC-CRAI

UO 0176-CCSC-RAID

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI NORD

BG00/176-CCSC-CIGP

UO 0176-CCSC-CIGP

0176-06-07

MI5PLTF059

SGAMI NORD

BG00/0176-CCSC-CRAI

UO 0176-CCSC-RAID

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI SUD-EST

BG00/176-CCSC-CIGP

UO 0176-CCSC-CIGP

0176-06-07

MI5PLTF069

SGAMI SUD-EST

BG00/0176-CCSC-CRAI

UO 0176-CCSC-RAID

0176-06-07

Fait à Paris, le 28 novembre 2017.
Le directeur des ressources
et des compétences de la police nationale,
G. Clerissi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 25 août 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1724483S

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. Marc Watzki, adjoint au directeur des affaires immobilières et logistiques, à l’effet de
signer tous actes d’un montant inférieur à 25 000 € HT tels que définis ci-dessous :
–– les titres de recettes émis à l’encontre des débiteurs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
–– les amplifications et certifications de pièces relevant du champ de compétence de la direction des affaires immobilières et logistiques, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 août 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 novembre 2017modifiant la décision du 13 septembre 2016
portant délégation de signature (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1732640S

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) ;
Vu la décision du 13 septembre 2016 portant délégation de signature,
Décide :
Article 1er
À l’article 1er de la décision du 13 septembre 2016 susvisée, les mots : « officier de protection principal » sont
remplacés par les mots « attachée principale d’administration de l’État » et les mots : « 31 décembre 2017 » sont
remplacés par les mots : « 31 décembre 2018 ».
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 17 novembre 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 20 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733824S

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 Sandrine Prot-Coppola, auditrice asile, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 novembre 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 20 novembre 2017 portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733830S

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 Maryna Mohammad, auditrice asile, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 novembre 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 20 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733847S

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 Catherine Pilleri, auditrice asile, 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 août 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 novembre 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 20 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733849S

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 Michelle Bellière, gestionnaire de l’ordonnancement, en contrat à durée indéterminée
à la direction territoriale d’Amiens, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’ordonnancement des factures
dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 20 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733850S

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. Xavier-Paul Le Pelletier, auditeur asile, 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 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 novembre 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
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733899S

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 Ayla Assy-Lacoste, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733900S

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 Edline Sylvestre, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733901S

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 Estelle Peterson, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733902S

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 Gaëlle Legauyer, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 37

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733903S

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 Isabelle Fernandaise, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733904S

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 Léa Mowlah, auditrice asile, en contrat à durée indéterminée à la direction territoriale
de Paris, 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 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733905S

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 Ligia Moreno-Ramos, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733906S

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 Lila Blumberg, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Paris, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733907S

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 Lévesque, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1733908S

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. Nhat Viet Pham, auditeur asile, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Paris, 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 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 27 novembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1734388S

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 Ouarda Labdouni, auditrice asile, en contrat à durée indéterminée à la direction
territoriale de Paris, 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 27 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1734389S

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. Sylvain Maladira, auditeur asile, en contrat à durée indéterminée à la direction
territoriale de Cergy, 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 4 décembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 25 août 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 : INTV1724473S

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 Ile-de-France : Dr Joëlle TRETOUT-EL SISSY, Dr Xavier WAGNER ;
–– 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, Dr Bénédicte BEAUPERE ;
–– zone Est : Dr Ignace MBOMEYO ;
–– zone Nord : Dr Loïc QUILLE.
Article 4
La décision du 5 janvier 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1706940S).
Article 5
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’OFII et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 août 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 décembre 2017portant prorogation de l’autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1734727S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » signée le 24 janvier 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de Paris ;
Vu la décision du 10 juin 2016 portant autorisation de mise en service de sas utilisant le traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « PARAFE » ;
Vu la décision du 9 juin 2017 portant prorogation de l’autorisation de mise en service de sas utilisant le traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »,
Décide :
Article 1er
En application de l’article R. 232-11 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation de mise en service, délivrée par
la décision du 10 juin 2016 susvisée, prorogée jusqu’au 31 décembre 2017 par la décision du 9 juin 2017, pour les
cinq sas automatiques, basés sur la biométrie à reconnaissance faciale, fournis par la société Vision Box, situés dans
le couloir d’inspection filtrage unique situé entre les terminaux E et F de l’aérogare de Roissy-Charles-de-Gaulle,
utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE » et permettant un passage
automatisé rapide aux frontières extérieures, est prorogée jusqu’au 30 juin 2018.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris et publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 8 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 47

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 15 décembre 2017portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1735514S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » signée le 18 juillet 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société aéroport Marseille Provence ;
Vu l’avis de conformité, émis le 18 octobre 2017 par le directeur des systèmes d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 12 décembre 2017 par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 13 décembre 2017 par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 18 juillet 2017, une autorisation de mise en service, à compter de la
signature de cette décision, est délivrée pour les sas automatiques à empreintes digitales, fournis par la société
Imprimerie nationale, installés sur l’emprise de l’aéroport Marseille Provence, utilisant le traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières
extérieures.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société aéroport Marseille Provence et publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur.
FFait le 15 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE

Non-conformités à corriger sous 3 mois
–– Mécanisme de reprise : en cas de déconnexions très brèves internes du périphérique dues par exemple à des vibrations, le garde-frontière doit demander explicitement le redémarrage du sas.
–– Complétude des traces applicatives : les informations suivantes ne sont pas remontées au central : passeport
expiré et expiration du délai.
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MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
_

Instruction interministérielle du 12 décembre 2017 relative au relogement
des personnes bénéficiaires d’une protection internationale
NOr : INTK1721273J

Pièces jointes :
Plan d’action « Assurer l’accès au logement des bénéficiaires d’une protection internationale ».
Annexes :
Annexe 1. –	Objectifs régionaux en faveur du relogement des réfugiés (hors programme de réinstallation).
Annexe 2. – Indicateurs de suivi de la mobilisation de logements.
Annexe 3. – Convention-type relative aux prestations d’accompagnement des réfugiés.
Annexe 4. – Dispositifs mobilisables pour favoriser le logement des réfugiés.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre de la cohésion des territoires à Mesdames et Messieurs
les préfets de régions ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements ; Monsieur le directeur général
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental
de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la
protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs du territoire (pour information).
Répondre aux défis migratoires par une politique d’accueil plus ambitieuse et une lutte contre l’immigration
irrégulière plus résolue est l’enjeu du plan pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires présenté
par le Premier ministre le 12 juillet dernier.
Parmi les priorités énoncées, celle d’une intégration plus rapide des réfugiés doit guider notre action collective,
car elle permet de donner corps à la protection accordée par la France. Le logement constituant l’un des principaux
prérequis d’une intégration réussie, il vous est demandé d’en faciliter l’accès pour les bénéficiaires d’une protection
internationale.
Au regard du nombre de personnes ayant accédé au statut de protection depuis 2016 ainsi que du nombre prévisible
de protégés à venir dans les prochains mois, y compris dans le cadre des programmes européens de réinstallation, ce
sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, bénéficiaires d’une protection internationale, qui seront en besoin de
relogement en France d’ici fin 2018.
Le nombre de réfugiés présents dans le parc d’hébergement pour demandeurs d’asile du dispositif national d’accueil
(DNA) est estimé aujourd’hui à 13 000 et plus de 5 000 réfugiés sont recensés dans les dispositifs d’hébergement
d’urgence faute de sortie vers le logement. Cette situation engorge les structures d’accueil au détriment de ceux à qui
elles sont destinées, pèse sur les budgets et retarde le parcours d’intégration des réfugiés.
L’urgence à accélérer la sortie des réfugiés du DNA et du parc généraliste et à accueillir les réfugiés réinstallés
nécessite de définir une politique ambitieuse de captation de logements à la hauteur des enjeux.
Dans ce contexte, un objectif national de mobilisation de logements destinés aux bénéficiaires d’une protection
internationale est fixé à 20 000 logements d’ici la fin 2018. Afin d’assurer une répartition équilibrée des réfugiés sur
l’ensemble du territoire, cet objectif est décliné régionalement selon la tension sur les différents dispositifs d’accueil.
Vous procéderez à un suivi mensuel précis de ces relogements, ainsi que du nombre de réfugiés présents dans les
structures d’hébergement pour demandeurs d’asile ou de droit commun. Vous veillerez à réduire au maximum cette
présence qui ne doit, en tout état de cause, pas dépasser 6 mois après obtention du statut, sauf cas exceptionnels.
Vous mobiliserez les bailleurs publics et privés et structurerez les initiatives privées de sorte à trouver des solutions
de relogement adaptées aux besoins de ces personnes dans un objectif final d’autonomie et d’intégration.
Vous devrez en outre accorder une attention spécifique aux réfugiés réinstallés depuis le Proche-Orient ou l’Afrique
en lien avec le Haut-Commissariat aux réfugiés. Le Président de la République a décidé de faire de la réinstallation
un élément essentiel de la politique d’asile de la France et il est crucial que les opérateurs sélectionnés par l’État pour
accueillir ces personnes puissent disposer d’un accès aux opportunités de relogement dans votre territoire.
Pour vous aider dans la réalisation de cet objectif, le Gouvernement a proposé au Parlement, dans le cadre du PLF
2018, la reconduction des financements portés par le programme 177 pour l’accompagnement social dans le logement
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des réfugiés. Vous pourrez également mobiliser des opérateurs pour proposer des solutions d’accompagnement vers
l’intégration, dans le cadre d’un appel à projet sur le programme 104 qui vous sera adressé par la direction générale
des étrangers en France d’ici la fin de l’année.
Dans le cadre du nouveau Plan migrants présenté en juillet, le Gouvernement a également décidé d’ouvrir
5 000 nouvelles places de centres provisoires d’hébergement par appel à projet en 2018 et 2019, permettant
d’accompagner temporairement les réfugiés les plus vulnérables vers plus d’autonomie, vers une formation
professionnelle et un hébergement pérenne.
Par ailleurs, un plan d’action pour l’intégration des réfugiés est en cours d’élaboration, sur la base des propositions
ressortant d’ateliers réunissant institutions publiques et opérateurs associatifs. Ses conclusions vous seront adressées
au début de l’année 2018.
Votre implication personnelle est nécessaire pour mobiliser l’ensemble des acteurs au niveau local autour de ces
priorités, veiller au lien entre emploi et logement, à la mobilisation des dispositifs de droit commun pertinents, au
développement d’actions innovantes. Vous accorderez une attention particulière au renforcement des dispositifs
d’apprentissage du français en lien avec le Contrat d’intégration républicaine (CIR).
Le dossier ci-joint présente la déclinaison locale des objectifs nationaux de captation de logements, rappelle de
manière synthétique les modalités d’action qui sont à votre disposition dans la réalisation de ces objectifs et présente
le dispositif de suivi mis en place.
La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, la direction générale des étrangers en
France et la direction générale de la cohésion sociale se tiennent à votre disposition pour vous soutenir dans l’atteinte
de l’ensemble de ces objectifs.
FFait le 12 décembre 2017.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard
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PLAN D’ACTIONS
Assurer l’accès au logement des bénéficiaires d’une protection internationale

I. – UN OBJECTIF DE MOBILISATION DE LOGEMENTS AMBITIEUX
POUR FAIRE SORTIR LES RÉFUGIÉS DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
Un objectif national d’accès au logement des bénéficiaires d’une protection internationale est fixé à 20 000 logements
d’ici fin 2018 1.
Compte tenu de l’existence de plusieurs programmes d’accueil, cet objectif se décline en trois catégories :
15 000 logements seront destinés aux logements locaux au profit des bénéficiaires d’une protection internationale
actuellement présents sur votre territoire dans les structures d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’urgence
généralistes afin de contribuer à la fluidification de l’ensemble des dispositifs d’hébergement.
Vous vous assurerez du relogement effectif de ces personnes en apportant votre appui aux gestionnaires des
structures d’hébergement, en coordonnant l’ensemble des actions mises en œuvre et en amplifiant en tant que de
besoin la mobilisation de tous les acteurs. Ces objectifs sont déclinés par région en fonction du nombre de réfugiés
présents dans le DNA et dans les dispositifs d’hébergement de la région en tenant compte de certaines caractéristiques
locales (cf. annexe 1).
2 500 logements seront mobilisés pour des bénéficiaires de la protection internationale en mobilité et mis à la
disposition de la plateforme nationale de logement des réfugiés. Ils viseront, outre la réalisation des engagements
internationaux de la France, à garantir une répartition territoriale équitable en soulageant les territoires les plus en
tension. La déclinaison par région tient compte de l’effort réalisé par les territoires pour l’accueil des demandeurs
d’asile (cf. annexe 1).
Les modalités et le calendrier des remontées de logements à la plateforme nationale de logements des réfugiés feront
l’objet d’une information par courriel aux coordonnateurs départementaux. En cas d’impossibilité d’utilisation ces
logements, et pour éviter toute vacance préjudiciable, la plateforme vous le signalera dans les 15 jours.
Enfin, 2 500 logements seront mobilisés pour les réfugiés réinstallés à la demande du Haut-Commissariat aux
réfugiés qui arrivent du Liban, de la Jordanie, de la Turquie et prochainement d’Afrique subsaharienne, et pour
lesquels des opérateurs sont chargés d’assurer le relogement dans le cadre d’un financement européen. Ces opérateurs assurent aussi l’accompagnement social des familles pendant un an.
Vous appuierez et suivrez l’action de ces opérateurs, notamment en facilitant leurs démarches vis-à-vis des élus
locaux ou leur accès au parc social.
Au sein de votre région, il vous appartient de décliner les objectifs régionaux par département, de les inscrire dans
les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés (SRADAR) conformément au code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en déterminant l’équilibre territorial le plus adéquat en fonction des
spécificités et des dynamiques locales dans chacun des départements. Pour cela, vous prendrez notamment en compte
la présence des opérateurs ou des associations assurant l’accompagnement des réfugiés.
Vous veillerez à ce que l’ensemble des actions de captation de logements menées dans votre région soit coordonné
et cohérent afin d’éviter tout phénomène de concurrence au sein du public réfugié.

II. – LA MOBILISATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET DES DISPOSITIFS
Assurer l’accès de 20 000 ménages bénéficiaires d’une protection internationale au logement suppose une
mobilisation de l’ensemble des acteurs (élus locaux, services de l’État, bailleurs, tissu associatif, secteur privé) et une
activation de tous les dispositifs afin qu’aucune piste ne soit négligée, sans concurrence avec les autres publics.
Compte tenu de la composition et des caractéristiques des ménages réfugiés, vous aurez une attention particulière
pour la captation de logements pour les réfugiés de moins de 25 ans et les personnes isolées (logements de petite taille,
foyers des jeunes travailleurs, résidences sociales « jeunes » 2, colocation) mais aussi pour les familles nombreuses et les
personnes à mobilité réduite. De plus, vous expérimenterez l’utilisation de logements « passerelles » particulièrement
adaptés aux réfugiés loin de l’autonomie financière ou en attente d’une réunification familiale (voir annexe 4).
Tout en s’appuyant sur les structures existantes (PDALHPD notamment), votre priorité sera de mettre en
place des instances réunissant les acteurs du logement (bailleurs privés ou sociaux, OFII, gestionnaires de
1
Il est estimé qu’environ 60 000 réfugiés chercheront un logement d’ici fin 2018. Ce besoin est calculé sur la base du taux d’octroi de la protection internationale par l’OFPRA (36 000 personnes protégées en 2016).
2
Protocole d’accord national pour l’accueil des jeunes réfugiés entre l’État, l’ALJT, l’UNAFO et la FAS signé le 19 octobre 2016.
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structures d’hébergement, SIAO) que vous réunirez dans le cadre de réunions régulières qui s’inscriront dans
le cadre plus global des comités de pilotage que vous mettrez en place concernant l’intégration des réfugiés
(cf. Information relative à l’évolution du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés).
Ces instances partenariales, qui pourront prendre la forme de commissions inter-bailleurs, permettront de fixer des
objectifs en termes de captation de logements, de procéder à une répartition par bailleurs ou encore à un appariement
entre listes de réfugiés et logements disponibles de manière pertinente. Vous pourrez notamment vous inspirer du
dispositif ACCELAIR, présenté en annexe 4.
S’agissant de logements sociaux, vous impulserez la contractualisation d’objectifs avec les bailleurs, s’ils n’existent
pas déjà, en vous appuyant sur les instances compétentes en matière de logement des personnes défavorisées 3. En
tant que personnes dépourvues de logement, les réfugiés relèvent des priorités énumérées à l’article L 441-1 du code
de la construction et de l’habitation et leur logement est comptabilisé dans les obligations qui incombent à chaque
réservataire.
S’agissant du parc privé, vous vous attacherez à mobiliser les bailleurs privés implantés sur votre territoire.
Vous mobiliserez les différents dispositifs de sécurisation des bailleurs privés et sociaux et d’accompagnement prévus
par le droit commun (bail glissant, mesures AVDL, conventionnement ANAH…). Par des actions de formation et
d’information, vous sensibiliserez davantage les bailleurs privés et sociaux aux enjeux et aux caractéristiques du
public réfugié en luttant notamment contre les préjugés et les discriminations.
Vous vous assurerez que cette mobilisation ne se fasse pas au détriment des autres publics, en accordant une
attention particulière aux bénéficiaires du droit au logement, dont peuvent d’ailleurs faire partie les réfugiés.
Vous veillerez par ailleurs à identifier, coordonner et encourager les initiatives de la société civile permettant de
trouver de nouvelles solutions de logements et d’intégration des réfugiés (mise à disposition de logements par des
particuliers, promotion de l’hébergement chez l’habitant, appui aux associations locales...).
Ces différents outils et dispositifs sont recensés en annexe 4.
Enfin, vous veillerez à ce que les élus locaux soient engagés dans l’atteinte de ces objectifs. Leur rôle est essentiel à
la fois pour identifier et proposer des logements mais aussi pour favoriser et encourager l’ensemble des dynamiques
locales nécessaires à la bonne intégration des réfugiés. Si la politique de l’asile est une compétence de l’État,
l’intégration des réfugiés repose sur une mobilisation de l’ensemble des pouvoirs publics dans leurs compétences
respectives.

III. – UN FINANCEMENT PÉRENNISÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
DES RÉFUGIÉS DANS LE LOGEMENT
Trois dispositifs d’accompagnement des réfugiés sont mis en œuvre.
✓ La
  reconduction du financement d’un accompagnement social des réfugiés réalisé par des opérateurs nationaux
ou des structures associatives locales sur le programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et insertion
des personnes vulnérables » a été proposée dans le cadre du PLF 2018 : 1 500 € par réfugié, majorés d’une aide
à l’installation de 330 € en cas de besoin d’équipements particuliers 4. À ce titre, une enveloppe régionale fléchée
tenant compte des objectifs qui vous sont fixés vous sera déléguée.
Cette aide pourra être modulée localement en fonction de la composition familiale ou du besoin d’accompagnement
réellement constaté sur la base d’un diagnostic des vulnérabilités. Cet accompagnement est destiné en priorité aux
réfugiés en situation de mobilité géographique (réfugiés sortant de CAO, réfugiés relocalisés ou orientés par la
plateforme nationale de logement). Il pourra également être mobilisé en faveur des réfugiés présentant des difficultés
spécifiques pour accéder au logement. Cet accompagnement doit permettre d’enclencher le parcours d’intégration
des réfugiés vers et dans le logement en favorisant principalement l’autonomie et le maintien dans le logement
(cf. annexe 3). Ce premier accompagnement doit nécessairement s’articuler avec les dispositifs déployés sur le territoire
favorisant l’intégration socio-professionnelle des réfugiés.
✓  Les réfugiés réinstallés dans le cadre d’une convention avec le Haut-Commissariat aux réfugiés sont, pour leur
part, relogés et accompagnés par des opérateurs sur la base de crédits du Fonds d’asile migration intégration
(FAMI), à hauteur de 4 000 € par réfugié 5.
 
de vous appuyer dans la mise en place de projets d’accompagnement globaux d’accès au logement, à
✓ Afin
l’emploi, aux droits et à l’apprentissage linguistique, éventuellement en partenariat avec les collectivités locales ou
des acteurs associatifs, un appel à projets spécifique sera lancé par la DGEF sur le programme 104 « Intégration
Accord collectif départemental et plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées - PDALHPD).
Circulaire interministérielle du 22 juillet 2015 relative à la mise en œuvre du plan « répondre au défi des migrations : respecter les droits – faire
respecter les droits.»
5
Le montant de 4 000 € par personne réinstallée, plus élevé que pour l’accès au logement des réfugiés de droit commun, s’explique par la
nécessité d’une prise en charge complète, dès l’arrivée sur le territoire français de ces personnes qui n’ont aucun lien avec la France au moment de
leur entrée sur le territoire, ni aucun droit ouvert.
3
4
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et accès à la nationalité française » avant la fin de l’année. Il pourra soutenir toute action destinée à favoriser
l’intégration des réfugiés soit par une mise en réseau des dispositifs de droit commun, soit par la mise en place
d’actions innovantes spécifiques.
Les aides aux communes relatives au relogement des réfugiés (d’un montant de 1 000 €) portées par le programme 303
« Immigration et asile », prévues selon les termes de la circulaire du 9 novembre 2015 pour les logements mis à
disposition avant le 31 décembre 2017, ne seront pas reconduites en 2018.

IV. – UNE GOUVERNANCE ET UN SUIVI RENFORCÉS
La refonte de la gouvernance de l’asile, qui est un des objets de l’information relative à l’évolution du parc
d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés, vise notamment à renforcer le pilotage de la politique d’accueil
et d’intégration des réfugiés tant au niveau local que national.
S’agissant de la mobilisation de logements destinés aux réfugiés, le dispositif suivant est mis en place.
Le pilotage régional sera assuré par le coordonnateur régional en lien avec les DREAL et DRJSCS.
Le suivi des objectifs sera effectué au niveau régional dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’accueil des
demandeurs d’asile et des réfugiés en associant le comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH). Ce dernier
sera alimenté par les retours des comités de pilotage départementaux, en lien avec les instances du PDALHPD.
Le coordonnateur départemental sera chargé de l’animation et de la mise en œuvre de la politique locale de
relogement des réfugiés.
Vous mettrez en place, en lien avec les services de l’OFII, un suivi renforcé de l’action des gestionnaires des centres
d’hébergement du DNA afin de vous assurer du respect de l’objectif de 3 % du taux de présence indue de réfugiés.
Au niveau national, un comité de suivi coprésidé par un représentant des ministères de l’intérieur et de la
cohésion des territoires, associant les services centraux, les régions et les opérateurs de l’État concernés, se réunira
mensuellement.
Compte tenu du caractère évolutif de la situation, les objectifs fixés par région seront évalués et ajustés dans le
cadre de ce dispositif de suivi. Vous transmettrez mensuellement un point de situation selon le modèle fourni en
annexe 2. Ce suivi débutera le mois suivant la publication de la présente instruction.
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ANNEXE 1

OBJECTIFS RÉGIONAUX EN FAVEUR DU RELOGEMENT DES RÉFUGIÉS
(HORS PROGRAMME DE RÉINSTALLATION)
RÉGION

LOGEMENTS EN LOCAL

LOGEMENTS
pour mobilité nationale

TOTAL

ARA

2 290

181

2 472

BFC

1 079

153

1 232

Bretagne

634

291

925

Centre-Val de Loire

873

195

1 068

Grand Est

2 332

139

2 470

Hauts-de-France

1 283

348

1 631

Normandie

1 087

204

1 291

Nouvelle-Aquitaine

1 751

244

1 995

Occitanie

1 249

257

1 507

PACA

1 191

290

1 480

Pays de la Loire
Total

1 231

198

1 429

15 000

2 500

17 500

(Calculés sur la base des chiffres OFII au 30 septembre 2017.)

Logements en local : les objectifs sont déclinés par région en fonction du nombre de réfugiés présents au 30 septembre 2017
dans les dispositifs d’hébergement (DNA et hébergement généraliste).
Logements pour mobilité nationale : les objectifs par région tiennent compte de l’effort réalisé localement pour
l’accueil des demandeurs d’asile afin de soulager les territoires les plus en tension. Le nombre de logements à remonter
est inversement proportionnel au nombre de places mobilisées dans le cadre du DNA.
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DÉPARTEMENT

84 VAUCLUSE

83 VAR

13 BOUCHES-DU-RHÔNE

06 ALPES-MARITIMES

05 HAUTES-ALPES

04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

DÉPARTEMENT

Montant
prévisionnel dédié à
l’accompagnement des
réfugiés pour 2018

Objectifs
de logements
mobilisés

Nombre de
logements
mobilisés depuis
le début du suivi
(cumulé)

Montant global
engagé de l’enveloppe

] 2018

Taux d’utilisation
global de l’enveloppe

Nombre total
de réfugiés
accompagnés

TOTAL
des réfugiés
relogés
ce mois

Nombre de
logements
mobilisés
depuis
le début
du suivi
(cumulé)

Nombre
de
réfugiés
relogés
en
mobilité

LOGEMENTS POUR MOBILITÉ NATIONALE
Logements
remontés à
Dont nombre de deNombre
Objectifs
de
réfugiés logements
la
logements issus
relogés
plateforme
du parc privé
mobilisés
en local
nationale
ce mois

UTILISATION DE L’ENVELOPPE DÉDIÉE
à l’accompagnement des réfugiés

Nombre
de logements
mobilisés
localement
sur le mois

LOGEMENTS EN LOCAL

Remontées pour le mois de [

SUIVI DU RELOGEMENT DES RÉFUGIÉS - RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

ANNEXE 2
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ANNEXE 3

CONVENTION TYPE RELATIVE AUX PRESTATIONS
D’ACCOMPAGNEMENT DES RÉFUGIÉS
CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
Entre :
L’État, représenté par le préfet de département
Et désigné sous le terme « administration », d’une part
Et :
L’association X représentée par son directeur, d’autre part.
SIRET :
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant la loi de finances pour l’année 2018 et les dotations relatives au programme 177 intitulé « hébergement,
parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ;
Considérant les circulaires du 22 juillet 2015 et du 9 novembre 2015 fixant des objectifs de création de places ainsi
qu’un dispositif de pilotage national pour la mise en œuvre du programme européen de relocalisation ;
Considérant la circulaire du 9 février 2016 relative à l’accès aux logements vacants gérés par la plateforme nationale
de logement des réfugiés pilotés par la DIHAL ;
Considérant la circulaire du 23 mai 2016 relative à la mise en œuvre des opérations de réinstallation de réfugiés
syriens et de mobilisation des logements nécessaires à cet accueil ;
Considérant la circulaire du 19 septembre 2016 relative à la fluidité du parc d’hébergement des demandeurs d’asile ;
Considérant le plan d’action global présenté le 12 juillet 2017 prévoyant une refonte de la politique d’intégration
des réfugiés, notamment en facilitant leur accès au logement ;
Considérant la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’accélération du relogement des personnes bénéficiaires
d’une protection internationale.
Article 1er
Objet de la convention
L’association s’engage par la présente convention à mener les actions d’accompagnement global destinées à garantir
l’entrée, le maintien et l’autonomie dans le logement.
Ces actions doivent s’articuler avec les autres dispositifs favorisant l’intégration socio-professionnelle des réfugiés
déployées sur le territoire.
Ces actions consistent notamment à :
–– s’assurer de l’adhésion des ménages à la démarche d’accompagnement par la signature d’un contrat d’engagement mutuel entre l’association et chaque ménage accompagné ;
–– accompagner les ménages dans leurs démarches administratives, sociales, d’accès aux droits et aux soins en les
aidant à réaliser l’ensemble des démarches permettant l’ouverture des droits ou, le cas échéant, assurer le transfert des dossiers ;
–– accompagner les ménages dans la gestion de leur parcours locatif ;
–– s’assurer de la signature rapide du contrat d’accueil et d’intégration (CIR) qui leur donnera accès aux prestations
qui y sont liées (la formation civique et la formation linguistique qui sont financées par le programme 104) ;
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–– assurer la transition vers les actions éventuelles des travailleurs sociaux qui interviendraient auprès des ménages
à l’issue de la période d’accompagnement ;
–– favoriser le basculement vers un accompagnement de droit commun ou, le cas échéant, vers un accompagnement
vers et dans le logement (AVDL) pour les personnes pouvant relever d’une telle mesure ;
–– élaborer des partenariats avec les services de l’État, ses opérateurs et le secteur associatif (ARS, pôle emploi…)
avec l’appui, si besoin, du coordinateur local visant à une intégration durable des ménages réfugiés.
L’accompagnement des réfugiés par l’association est mis en œuvre pour une durée de 12 mois. Des modulations
sont toutefois possibles en fonction du besoin réel d’accompagnement, dans la limite du montant versé au titre de la
convention de subvention.
Dans le cadre de l’accès des ménages au logement, l’association peut, si le besoin est avéré, verser une aide à
l’installation de 330 € par personne destinée à l’achat d’équipements mobiliers.
Article 2
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2018. Cette convention est renouvelable dans les conditions
prévues à l’article 11.
Article 3
Conditions de détermination du coût de l’action
3.1. Le coût total estimé éligible du programme d’actions ou de l’action sur la durée de la convention est évalué à
XXX €, conformément au(x) budget(s) prévisionnel(s) figurant à l’annexe II.
3.2. Les coûts totaux estimés éligibles pour une période de 12 mois du programme d’actions ou de l’action sont
fixés à l’annexe II. Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits affectés à l’action.
Le(s) budget(s) prévisionnel(s) du programme d’actions ou de l’action indique(nt) le détail des coûts éligibles à la
contribution financière de l’administration, établis en conformité avec les règles définies à l’article 3.3, et l’ensemble
des produits affectés.
Dans le cadre d’un programme d’actions, un budget prévisionnel sera présenté pour chacune des actions.
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du
programme d’actions ou de l’action conformément au dossier de demande de subvention [numéro CERFA du nouveau
dossier de demande] présenté par l’association. Ils comprennent notamment :
a) Tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
–– sont liés à l’objet du programme d’actions ou de l’action et sont évalués en annexe ;
–– sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions ou de l’action ;
–– sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
–– sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions ou de l’action ;
–– sont dépensés par « l’association » ;
–– sont identifiables et contrôlables.
b) Et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles sur la base d’un forfait de [...X %...] du montant total des coûts
directs éligibles, comprenant :
–– les coûts variables, communs à l’ensemble des activités de l’association ;
–– les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service d’intérêt économique général.
3.4. Lors de la mise en œuvre du programme d’actions ou de l’action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation
de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les
locations, les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement... Cette adaptation des
dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la
réalisation du programme d’actions ou de l’action et ne doit pas être substantielle.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions ou de l’action, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation
à la hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette adaptation n’affecte pas la
réalisation du programme d’actions ou de l’action et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé
éligible visé à l’article 3.1.
L’association notifie ces modifications à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et, en tout état de
cause, six mois avant la date anniversaire de la signature de la convention.
Le versement du solde ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse par l’administration de ces modifications.
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Article 4
Modalités de versement de la contribution financière
4.1. En 2018, et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de finances, la subvention fera l’objet
d’un versement calculé sur la base de :
–– 1 500 € par personne pour les actions d’accompagnement global ;
–– une aide à l’installation de 330 € par personne, allouée aux ménages en besoin manifeste d’équipement du
logement.
4.2. Le coût total de l’action sur la durée de la présente convention s’élève à XXX €, conformément au budget
prévisionnel figurant à l’annexe 2.
4.3. La subvention est imputée sur les crédits du programme 177 « hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables ».
4.4. La contribution financière de l’administration mentionnée au paragraphe 3.1 n’est applicable que sous réserve
des trois conditions suivantes :
–– l’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’État ;
–– le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er et 4 sans préjudice de l’application de
l’article 6 ;
–– la vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action, conformément à l’article 11 ;
–– ces montants prévisionnels seront ajustés en fonction de l’évolution des crédits votés en LFI.
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront à effectuer à XXXX.
L’ordonnateur de la dépense est le gestionnaire du BOP 177 XXX. Le comptable assignataire est XXX.
Article 5
Justificatifs
L’association s’engage à fournir au préfet, au plus tard six mois après l’échéance de la convention, les documents
ci-après établis dans le respect des dispositions applicables.
Si l’administration le demande, les documents ci-après établis devront également être transmis à l’appui de la
demande de versement du solde.
Documents à fournir :
–– le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi
no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
–– Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations de service public
prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions ou de l’action comprenant les éléments mentionnés à l’annexe III et définis d’un commun
accord entre l’administration et l’association. Ces documents sont signés par le président ou toute personne
habilitée ;
–– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ;
–– le rapport d’activité.
Article 6
Autres engagements
L’association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention,
l’association en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
Sanctions
Le reversement total de la subvention accordée est dû en cas d’inexécution des actions prévues dans la convention.
Le reversement partiel est dû lorsque, sans l’accord écrit du représentant de l’État, l’organisme bénéficiaire a
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substantiellement modifié les actions ou a fait prendre à leur exécution un retard significatif. L’administration exige ce
reversement après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants.
L’administration en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8
Évaluation
L’association s’engage à fournir, au plus tard dans les six mois suivant la fin de la convention, un bilan d’ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions ou de l’action dans les conditions précisées en
annexe III de la présente convention.
L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de réalisation du
programme d’actions ou de l’action auquel (à laquelle) elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme
qualitatif.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur l’impact du
programme d’actions ou de l’action au regard de l’intérêt général.
Article 9
Participation au pilotage
L’association s’engage à participer au dispositif d’animation et de pilotage de la prestation, objet de la convention,
et à fournir tout élément de bilan intermédiaire à même de faciliter le suivi des mesures mises en œuvre.
Article 10
Contrôle de l’administration
L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le
coût de la mise en œuvre du service d’intérêt économique général. L’administration peut exiger le remboursement
de la quote-part équivalente de la contribution financière si celle-ci excède le coût de la mise en œuvre du service
d’intérêt économique général.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration, dans le cadre de
l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L’association s’engage à faciliter l’accès
à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.
Article 11
Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à
l’article 9 et au contrôle mentionné à l’article 10.
Article 12
Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par l’administration et l’association. Les
avenants font partie de la présente convention et sont soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. Toute
demande de modification de la présente convention est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois
suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un avenant doit être conclu lorsqu’un écart, en plus ou en moins, de XX % constaté entre, d’une part, la répartition
des actions réalisées par niveaux d’accompagnement et, d’autre part, la répartition des objectifs quantitatifs déterminés
en fonction de ces niveaux d’accompagnement telle qu’elle a été fixée à l’annexe III, exige la révision des objectifs
fixés dans la convention.
En fonction de l’évolution de la situation du fonds et de l’évolution des besoins sur le territoire concerné, un
avenant peut être conclu s’il apparaît nécessaire de recalibrer l’action ou le programme d’actions dans son contenu
ou son ampleur.
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Article 13
Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir,
à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 14
Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement
compétent.
Le …
,à…

Pour l’association :
Le président,

Pour l’État :
Le préfet,
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ANNEXE 4

DISPOSITIFS MOBILISABLES POUR FAVORISER LE LOGEMENT DES RÉFUGIÉS
Cette annexe constitue une liste (non exhaustive) des dispositifs mobilisables pour favoriser la sortie vers le logement
des bénéficiaires d’une protection internationale afin de lancer leur parcours d’intégration. Il s’agit de dispositifs de
droit commun dont peuvent bénéficier les réfugiés ou de dispositifs spécifiques dont certains sont encore au stade
expérimental. Elle présente également un mode de gouvernance original, mis en place dans le cadre du dispositif
Accelair, dont peuvent s’inspirer les territoires.

I. – LA MOBILISATION DES OUTILS DE DROIT COMMUN
Un public prioritaire dans le parc social
Les réfugiés relèvent des priorités énumérées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH)
et leur logement est comptabilisé dans les obligations qui incombent désormais à chaque réservataire. Les collectivités
territoriales et Action logement, sur leurs logements réservés, et les bailleurs sur les logements non réservés, ont
l’obligation de consacrer au moins un quart des attributions qu’ils maîtrisent à des demandeurs bénéficiant du
« DALO » (droit au logement opposable) ou prioritaires.
L’intermédiation locative (IML)
L’IML consiste à placer un opérateur entre le bailleur et l’occupant du logement avec un triple objectif :
–– faciliter l’accès au logement de ménages qui, du fait de leurs ressources ou de leurs difficultés ou de l’existence
de dettes locatives antérieures, ne peuvent accéder sans aide à un logement ordinaire ;
–– sécuriser le propriétaire bailleur qui accepte de louer son bien à un ménage en difficulté ;
–– faire en sorte que l’accès au logement constitue un véritable levier pour l’insertion des ménages logés.
L’intermédiation locative correspond à deux formes de mobilisation du parc privé à des fins sociales :
–– la location/sous-location : un tiers social (Agence immobilière sociale ou opérateur agréé) prospecte, négocie et
prend à bail des logements dans le parc privé, il est donc le locataire en titre. Il propose ces logements, pour
une durée limitée en moyenne à 18 mois, à des ménages en difficulté (sortants d’un hébergement hôtelier ou
d’urgence, ménages repérés par le SIAO, ménages en risque d’expulsion), soit avec un statut de sous-locataire,
soit avec celui d’occupant à titre onéreux. Le choix des ménages se fait le plus souvent dans le cadre de dispositifs partenariaux sous le pilotage de l’État (exemple Solibail) ou d’une collectivité (comme dans le dispositif
parisien « Louez Solidaire et sans risque » par exemple). Dans certains cas, le glissement du bail de l’opérateur
vers l’occupant peut être prévu ;
–– le mandat de gestion : c’est un des outils d’intervention des agences immobilières à vocation sociale. Celle-ci
assure un mandat de gestion locative adaptée qui repose sur plusieurs actions : gestion locative, prévention des
difficultés de l’occupant, médiation et sécurisation des rapports entre propriétaires et locataires et, le cas échéant,
accompagnement social. L’occupant est locataire du logement et dispose d’un bail de droit commun régi par la
loi no 89-462 du 6 juillet 1989 (3 ans). La fixation du loyer est encadrée.
Ce dispositif peut être mobilisé pour toute personne défavorisée rencontrant des difficultés d’accès au logement de
droit commun. Le public des réfugiés est par conséquent concerné.
La mise à disposition d’un logement du parc privé via l’intermédiation locative ouvre des avantages fiscaux et la
perception de primes dans certaines situations.
Le FSL est compétent pour accorder des aides au financement des suppléments de dépenses de gestion, ce qui
recouvre les aides à la médiation locative (article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990). Il est donc impératif de
coordonner les financements État et les financements FSL et d’éviter que le FSL ne se désengage.
L’accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
L’AVDL est une prestation individuelle ou collective qui s’adresse aux personnes exposées à un problème
de maintien ou d’accès à un logement du fait de difficultés financières et/ou d’insertion sociale. L’enjeu principal est
l’autonomie de la personne dans la prise en charge de sa situation locative (gestion du loyer et des charges, respect des
règles de vie en collectivité, entretien du logement, obtention des prestations liées au logement). Cet accompagnement
se pratique de manière préventive ou curative. Il peut être utilisé pour des ménages accédant à un logement ou
pour des ménages déjà logés, rencontrant des difficultés particulières (dans le cas d’impayés ou de problèmes avec le
voisinage par exemple). Il peut s’effectuer tant dans le parc social que dans le parc privé.
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Selon la situation du ménage accompagné, plusieurs objectifs sont déclinés :
–– aide à la recherche d’un logement ;
–– aide aux premiers pas dans le logement ;
–– suivi préventif du ménage logé ;
–– aide au maintien dans le logement et traitement des difficultés locatives ;
–– favoriser la vie sociale au-dedans et en dehors du logement ;
–– évaluation en fin de prestations et orientation.
Cet accompagnement peut être sollicité pour toute personne locataire, sous-locataire, résidente ou hébergée qui
rencontre notamment des difficultés susceptibles de les mettre ou de les maintenir en situation d’exclusion par rapport
au logement
Cet accompagnement peut notamment être pourvu pour :
–– les logements ordinaires pour lesquels peut être obtenue une mesure d’accompagnement ou de gestion locative
adaptée ;
–– les logements détenus ou pris à bail par des maîtres d’ouvrage associatifs dont la gestion locative est adaptée ;
–– les logements en intermédiation locative, dans le parc privé ou public, quel que soit le mode d’intervention (souslocation avec ou sans bail glissant, mandat de gestion) ;
–– les logements adaptés (résidences sociales et pensions de famille).
Le FSL est également compétent pour financer des mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL).
Il est donc impératif de coordonner les financements État et les financements FSL et d’éviter que le FSL ne se
désengage. Cette coordination est une des missions du PDALHPD et de son comité responsable (décret no 2017-1565
du 14 novembre 2017 relatif aux PDALHPD).
L’allocation de logement temporaire (ALT)
L’ALT est une aide spécifique au logement, versée aux organismes gestionnaires (association ou centre communal
d’action sociale) qui s’engagent, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, à accueillir temporairement des
personnes défavorisées (difficultés financières et/ou sociales) sans logement et ne relevant pas d’un CHRS. Le logement
temporaire doit être une étape de transition pour aboutir à un logement durable et autonome.
Cette étape nécessite la mise en place d’un accompagnement social afin d’évaluer la situation et de mettre en place
les dispositions qui s’imposent. Il s’agit donc d’un dispositif d’accueil en « hébergement ».
Le dispositif concerne les personnes défavorisées qui ne peuvent prétendre à un hébergement en CHRS. En tant
que détenteur d’un titre de séjour en cours de validité d’une durée supérieure de trois mois ou d’un récépissé de
renouvellement de ce titre, les réfugiés présents dans les structures du DNA ou de l’HU peuvent donc en bénéficier.
Aucune limite réglementaire n’a été fixée concernant la durée de séjour mais celle-ci doit rester une étape transitoire.
Ainsi, la durée moyenne d’occupation préconisée des logements est de six mois. Pour que la durée d’occupation
n’excède pas six mois, l’organisme accompagnateur a la charge de trouver des solutions alternatives, notamment un
accès à un logement. Il peut également être envisagé un maintien dans les lieux du ménage en supprimant l’ALT pour
le ménage concerné et en lui accordant un statut locatif de droit commun.
L’ALT peut être versée aux associations bénéficiant d’un agrément au titre de l’intermédiation locative « à but
non lucratif dont l’un des objets est l’insertion par le logement des personnes défavorisées », ainsi qu’aux centres
communaux d’action sociale qui ont conclu une convention avec l’État. L’ALT est versée chaque mois aux organismes
gestionnaires des logements par l’État.
Un décret du 13 octobre 2017 a modifié les financements de l’ALT. Ce texte ne concerne pas les conditions
d’attribution ni la nature de l’ALT 1 mais son financement, qui est désormais intégralement assuré par l’État.
Jusqu’alors, il était cofinancé par l’État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Les mesures d’accompagnement social lié au logement (ASSL)
Les mesures d’Accompagnement social lié au logement (ASLL) sont prévues dans la circulaire no 90-89 du
7 décembre 1990, intervenant en application de la loi du 30 mai 1990 (dite loi Besson) et visant à la mise en œuvre du
droit au logement. L’accompagnement social relevant du Fonds de solidarité logement (FSL) est mobilisé lorsque le
logement est identifié comme étant un facteur prédominant de précarisation et/ou d’exclusion. Cet accompagnement
est mobilisé pour les ménages rencontrant des difficultés d’insertion sociale, dépassant la seule problématique du
logement.
Il s’agit d’une intervention spécifique, de durée limitée, subordonnée à l’adhésion des ménages concernés.
Elle est exercée par un travailleur social. Les personnes bénéficiant d’une mesure d’accompagnement font l’objet
d’un soutien socio-éducatif spécifique pour permettre l’élaboration et la conduite d’un projet insertion/logement.
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L’ASLL prend la forme d’un accompagnement individualisé contractualisé. La mission d’accompagnement peut
porter sur les points suivants : aider et accompagner dans la recherche et l’accès à un logement autonome, construire
un processus d’accès à un logement adapté, aider à la gestion budgétaire pour le maintien dans le logement.
Autres outils de gestion locative
Dispositif VISALE géré par Action logement
La garantie Visale est également une caution accordée au locataire par Action logement (ex-1 % Logement) visant
à prendre en charge le paiement du loyer et des charges de sa résidence principale, en cas d’impayés. Les sommes sont
avancées au bailleur par Action logement, puis remboursées par le locataire. Ce dispositif ne s’applique qu’aux baux
du parc privé signés à partir du 1er février 2016.
La garantie Visale couvre les loyers et charges impayés de la résidence principale du locataire :
–– dans la limite d’un loyer (charges comprises) de 1 500 € à Paris ;
–– dans la limite de 36 mensualités ;
–– et pendant les 3 premières années de la location.
Ce dispositif dispense le locataire d’apporter toute autre caution à son bailleur. Il peut bénéficier de l’avance
loca-pass pour financer son dépôt de garantie.
En cas d’impayés, Action logement rembourse le bailleur. Le locataire doit ensuite rembourser Action logement
de toutes les sommes versées pour son compte au bailleur selon un échéancier qui peut être aménagé en fonction de
sa situation financière.
Conditions d’accès :
–– le dispositif est accessible à tous les jeunes de moins de 30 ans quel que soit leur statut. Au-delà, les personnes
concernées doivent avoir le statut de salarié ;
–– le taux d’effort du locataire (rapport entre le revenu net mensuel et le loyer charges comprises) doit être compris
entre 30 % et 50 %.
Le locataire peut faire toutes ses démarches en ligne via : http ://www.visale.fr/# !/visale-locataire.
Dispositif LOCAPASS
Le dispositif loca-pass est une caution accordée au locataire par Action logement (ex 1 % Logement). Elle permet
de régler les dettes de loyers et des charges au bailleur. Les sommes sont avancées au bailleur par Action logement,
puis remboursées par le locataire. Pour bénéficier de ce dispositif, le locataire doit être salarié du secteur privé ou avoir
moins de 30 ans, sous certaines conditions. De plus, le logement doit appartenir à une personne morale (organismes
HLM, association...).
La garantie loca-pass fait office de caution du locataire (personne qui s’engage envers le bailleur à payer les dettes
du locataire). Elle permet de garantir au bailleur le paiement du loyer et des charges en cas de difficultés budgétaires
temporaires du locataire pendant trois ans maximum à partir de la date d’effet du bail.
Conditions d’accès liées à la situation personnelle du locataire
La garantie loca-pass s’adresse :
–– à tout salarié, y compris préretraité, d’une entreprise privée non agricole ;
–– aux jeunes de moins de 30 ans, sous certaines conditions.
Le jeune de moins de 30 ans doit être :
–– en formation professionnelle (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
–– ou en situation d’emploi (y compris fonctionnaire non-titularisé et salarié du secteur agricole) ;
–– ou en recherche d’emploi ;
–– ou étudiant boursier d’État (ministère de l’enseignement supérieur) ;
–– ou étudiant salarié en contrat à durée déterminée (CDD) de trois mois minimum, en cours au moment de la
demande d’aide ;
–– ou étudiant salarié justifiant d’un ou plusieurs CDD pour une durée cumulée de trois mois, au cours des six mois
précédant la demande d’aide ;
–– ou étudiant salarié justifiant d’une convention de stage d’au moins trois mois en cours au moment de la demande
d’aide.
Pour information, il est également possible de mobiliser l’avance loca-pass qui permet de verser immédiatement
le dépôt de garantie demandé par le bailleur et de le rembourser petit à petit, sans payer d’intérêts sur une durée
maximale de 25 mois. Son montant est de 500 € maximum.
https ://www.actionlogement.fr/la-garantie-loca-pass
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II. – LE RECOURS À DES DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
Pour les réfugiés qui présentent des difficultés spécifiques pour l’accès à l’autonomie, du fait d’une vulnérabilité
particulière ou d’une absence de ressources (jeunes de moins de 25 ans), le recours à des dispositifs transitoires sera
recherché dans l’attente d’une sortie vers le logement.
Les centres provisoires d’hébergement dont 5 000 places supplémentaires seront créées sur 2018 et 2019, permettant
d’accompagner temporairement les réfugiés les plus vulnérables vers plus d’autonomie, vers une formation
professionnelle et un hébergement pérenne.
L’accueil des jeunes réfugiés (moins de 25 ans)
En octobre 2016, un protocole d’accord national pour l’accueil des jeunes réfugiés a été signé entre l’État (DIHAL
et DGCS) et la FAS, l’UNAFO, l’ALJT et l’UNHAJ. Celui-ci prévoit la mobilisation de places en foyers de jeunes
travailleurs, résidences sociales jeunes ou tout autre dispositif de logement développé en vue de l’accueil d’un public
jeune au bénéfice de personnes ayant obtenu une protection internationale pour une période de six mois renouvelable.
Ce dispositif comprend une prise en charge financière des redevances qui doivent être payées par l’État.
Ce dispositif doit permettre d’apporter des solutions transitoires pour des jeunes de moins de 25 ans qui sont
difficilement solvables. Des propositions de logement peuvent remonter au niveau de la plateforme nationale, mais il
vous appartient de sensibiliser et d’identifier les gestionnaires pouvant disposer de capacités d’accueil au niveau local.
Public ciblé :
–– tout réfugié statutaire ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ayant obtenu une protection internationale âgé
entre 18 et 25 ans ;
–– disposant de ressources leur permettant de disposer d’un revenu de subsistance minimum. Proche des minimas
sociaux type RSA, ce revenu peut provenir de revenus de la formation professionnelle, comme la garantie jeune
par exemple.
Prise en charge financière par l’État :
–– la prise en charge du coût des logements, une fois déduite l’APL foyer ou les aides au logement, le cas échéant,
est assurée par l’État sur le BOP 177 ;
–– cette prise en charge du différentiel de loyer peut s’accompagner du financement d’une association réalisant
l’accompagnement global dans le cadre de l’enveloppe limitative déléguée à cet effet (le gestionnaire peut se
charger d’assurer lui-même cet accompagnement);
–– le conventionnement se fait au niveau local entre les DDCS et les gestionnaires pour une durée de six mois
renouvelable une fois. Cette prise en charge financière inclut également le paiement d’une redevance le temps
d’ouverture des droits APL.
La part maximale de la redevance assimilable aux équivalents loyers + charges doit être contenue dans les limites
fixées par l’avis DHUP du 17 février 20171. Par ailleurs, le montant des prestations obligatoires ne pourra excéder
50 €.
Des places pourront être identifiées localement en fonction de la vacance constatée dans les résidences. Au niveau
local, vous chercherez à associer les gestionnaires de ces dispositifs aux instances de concertation mises en place, afin
de positionner le public bénéficiaire de la protection internationale sur des offres de places vacantes sans concurrence
avec les autres publics en recherche d’un logement.
Le logement en résidences sociales (personnes isolées)
Dans le cadre d’un partenariat mis en place avec le réseau de l’UNAFO, les gestionnaires de résidences sociales
ont été sensibilisés aux enjeux et aux spécificités du logement des réfugiés statutaires au sein de ces établissements.
Le logement accompagné constitue effectivement une solution efficace pour faciliter la sortie des réfugiés des
centres d’hébergement concernés. Ces durées de séjour de deux ans environ sont à même de constituer une première
étape dans le parcours d’intégration des réfugiés vers le logement pérenne et un emploi. Par ailleurs, ils permettent
de répondre en partie au manque de solutions de logements pour les personnes isolées ou qui sont dans une attente
d’une procédure de regroupement familial.
Au niveau national, les gestionnaires de réseau font remonter ponctuellement à la DIHAL des places vacantes
constatées sur leur territoire qui pourraient permettre d’accueillir un public réfugié. Cette vacance peut ensuite être
mise à la disposition des services locaux ou de la plateforme nationale pour le logement des réfugiés en fonction des
besoins constatés.
Au niveau local, vous pouvez également solliciter les bailleurs présents sur votre territoire (y compris ceux hors du
réseau de l’UNAFO), afin de les sensibiliser aux enjeux et de positionner des réfugiés, lorsqu’il existe des vacances.
1
Avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions conclues en application de l’article L.351-2 du code de la
construction et de l’habitation.
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Pour plus d’informations sur la nature du partenariat :
DIHAL
UNAFO
L’hébergement citoyen
À la marge et pour des cas exceptionnels, vous pourrez vous appuyer sur les onze associations sélectionnées dans le
cadre de l’appel à projets « hébergement citoyen » pour organiser et encadrer l’accueil de réfugiés chez des particuliers.
Les associations déjà financées dans le cadre de crédits fléchés pour les deux années de l’expérimentation (2017-2018).
Ces associations se sont engagées à organiser l’accueil et assurer l’accompagnement d’environ 1 300 réfugiés. Elles
sont également chargées d’assurer la sortie des personnes accueillies vers des solutions de logement et d’emploi plus
pérennes. Dans le même temps, ces structures forment et accompagnent les familles accueillantes tout au long de
la démarche et opèrent des médiations lorsque cela est nécessaire. Ces projets d’accueil durent entre 3 et 12 mois et
permettent l’accueil de réfugiés majeurs en grande majorité isolés.
DÉPARTEMENT/RÉGION
Morbihan

NOMBRE
de personnes
50

ASSOCIATION
LACK

Somme

25

APREMIS

Nord

50

SINGA – La sauvegarde du Nord

Île-de-France

400

SINGA – Groupe SOS

Île-de-France

335

SAMU Social de Paris

Yvelines

80

La Pierre Blanche

Seine-et-Marne

70

ARILE

Pyrénées-Orientales

50

Solidarité Pyrénées

90

Forum Réfugiés – SINGA – Le Mas

Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine
Indre-et-Loire

200
50

Fédération pour l’entraide protestante
Entr’aide ouvrière

III. – DES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX D’HÉBERGEMENT ET DE LOGEMENT
Afin de construire un parcours résidentiel adapté pour construire le plus en amont possible l’intégration des
bénéficiaires de la protection internationale, vous pourrez expérimenter les dispositifs d’hébergement et de logement
déclinés ci-dessous.
Les logements « sas » ou temporaires
Le logement « sas » est destiné à accueillir de manière provisoire un ménage avant son relogement vers un logement
pérenne. Il fait l’objet d’un bail traditionnel entre le propriétaire et une association chargée de l’accompagnement des
réfugiés.
La mise en place d’un tel dispositif permet de répondre à un ensemble de besoins et contraintes identifiés durant
les deux premières années du plan Migrants :
–– pour les personnes isolées d’une manière générale, la possibilité d’un logement en colocation qui ne soit pas vécu
comme une contrainte mais comme une étape avant l’accès à un logement dans un contexte plus pérenne ; cela
peut permettre également le logement de majeurs de moins de 25 ans isolés avec des personnes bénéficiant des
dispositions financières de droit commun, ou encore d’isolés en attente de réunification familiale ;
–– pour les réinstallés, dont la captation de logement par les opérateurs procède d’une logique de cohorte (30 à
40 personnes), cela permet d’optimiser l’ensemble des démarches d’ouverture des droits et plus généralement
des premières étapes de l’accompagnement (signature du CIR, cours de français, etc.) grâce au regroupement de
plusieurs logements sas dans une commune, mais également d’accélérer l’arrivée des ménages vulnérables comme
pour les handicapés notamment (délai MDPH) ou encore pour les familles de personnes nécessitant des soins
urgents et lourds ;
–– pour l’ensemble des BPI, la recherche d’un logement en lien avec une future insertion professionnelle alors
que leur situation n’est pas stabilisée et qu’il ne s’agit pas d’une priorité à leur arrivée ; l’étape du logement sas
permet ainsi à la structure accompagnante de mieux connaître leurs (nouvelles) attentes et travailler à une mutation vers un territoire offrant des opportunités dans le domaine professionnel recherché ;
–– pour les bailleurs (notamment privés), ce dispositif offre une meilleure garantie financière permettant de garantir
la solvabilité des ménages, permet une meilleure visibilité sur le bail (qui ne glisse pas puisque l’association reste
locataire en titre du logement) et doit donc ainsi élargir l’offre du secteur privé.
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En termes d’accompagnement, ce dispositif ne modifie pas les modalités « classiques », que ce soit en termes
de contenu, de pilotage ou de financement. L’accompagnement débute dès l’entrée dans le logement sas et se
poursuit ensuite dans le logement pérenne. En cas de changement de territoire lors de la mutation et si l’association
accompagnatrice n’est pas en mesure de poursuivre son action, elle rédige un rapport social (comme pour une sortie
d’hébergement) et passe la main à une autre association qui prend le relais dans le logement pérenne.
Les centres spécialisés
Ces centres sont destinés aux réfugiés les plus éloignés de l’autonomie, non pas tant en raison d’une vulnérabilité
sanitaire, que du fait de l’absence de ressources, de perspectives d’insertion professionnelle, de solution de logements,
ou encore de maîtrise de la langue française.
En l’absence d’un cadre réglementaire adapté et de financements dédiés, les propositions de certains territoires et
opérateurs pour mettre en place des structures d’hébergement collectif spécialement adaptées aux réfugiés ayant des
besoins particuliers d’accompagnement n’ont pu se concrétiser, sauf rares exceptions (centre AFPA pour réfugiés
sortant de CAO à Montluçon par exemple).
Publics ciblés
Ces centres ont vocation à accueillir :
En termes de catégories de réfugiés :
–– les réfugiés isolés réinstallés ou relocalisés ;
–– les réfugiés isolés en CAO mais aussi bloqués dans le DNA.
En termes de besoins spécifiques du public, ces centres seront ouverts :
–– aux réfugiés dont l’insertion sur le marché du travail nécessitent un accompagnement intensif en français et en
formation professionnelle ;
–– aux réfugiés dont l’accès à des ressources est problématique, du fait de leur âge (moins de 25 ans), ou d’une
dépendance durable aux minimas sociaux.
Prestations des centres en matière d’accompagnement
Le centre propose aux bénéficiaires un accompagnement social global qui comprend :
–– des cours de français intensif ;
–– une formation professionnelle dispensée dans le centre ou hors les murs ;
–– une aide à l’insertion professionnelle ;
–– une aide à l’accès au logement.
Modalités
Ces propositions devront être remontées par les coordonnateurs départementaux du plan Migrants aux services
centraux (DIHAL, DA et DGCS) qui, dans le cadre d’un comité de sélection interministériel, procéderont à la
sélection des projets éligibles en tentant compte :
–– des garanties sur la qualité intensité du travail d’accompagnement vers l’emploi et le logement, notamment de la
formation à cet effet du personnel social ;
–– du caractère partenarial du projet, notamment dans son articulation avec les acteurs de l’emploi (chambres
consulaires, SPE, entreprises, OPCA…) ;
–– du caractère expérimental du projet ;
–– du respect des critères en termes de publics ;
–– de leur répartition géographique, et de l’articulation avec les places disponibles dans le cadre du projet HOPE
1 000 parcours ;
–– du montant des cofinancements.

IV. – PRÉSENTATION DU PROGRAMME ACCELAIR : PROMOUVOIR L’ACCOMPAGNEMENT
DES RÉFUGIÉS VERS L’EMPLOI ET LE LOGEMENT
• L’accompagnement de tous les réfugiés, peu importe leur lieu d’hébergement.
• Une
 
dynamique de projet regroupant l’ensemble des opérateurs de l’asile du territoire et les dispositifs d’insertion
de droit commun.
• Une
 
territorialisation de l’action, avec une répartition cohérente des tâches entre les différents acteurs et la
signature de conventions partenariales.
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Le programme ACCELAIR a été lancé en 2002 à partir de programmes européens axés sur l’aide à l’emploi.
Le principe autour duquel s’articule cette méthode consiste à ne pas séparer les problématiques de l’emploi et du
logement en apportant un accompagnement adapté au public réfugié tout en s’inscrivant dans le cadre des procédures
de droit commun. Ce projet repose sur une forte implication des partenaires locaux, notamment les bailleurs sociaux
avec lesquels un accord collectif d’attribution a été signé pour 2012-2015 accordant 200 logements par an aux
ménages réfugiés. Face aux besoins croissants de logement des personnes réfugiées, cet objectif annuel est passé à
400 logements par an depuis 2017.
Principes d’action
Un principe de territorialisation à l’échelle du département
ACCELAIR s’est construit sur le principe de territorialisation permettant un accueil décentralisé du public, tout
en assurant une unité des services rendus aux bénéficiaires. L’objectif est d’améliorer le maillage de l’intervention des
différents professionnels de l’insertion sur un territoire commun.
Mise en place de partenariats spécifiques
Le projet associe l’ensemble des partenaires institutionnels concernés (OFII, conseil départemental, DDCS,
ABC HLM et bailleurs sociaux, Pôle emploi, etc.) et des partenaires spécialisés dans la prise en charge des réfugiés
(Entraide Pierre Valdo, ADOMA, ARALIS…). Le dispositif est animé par des instances mensuelles, notamment un
comité technique emploi logement réunissant les responsables de toutes les structures partenaires.
Des prestations pour les réfugiés qui associent les professionnels de l’insertion
Les actions développées se basent sur la mobilisation et la mise en cohérence des outils de droit commun en matière
d’accès et de maintien dans le logement et dans l’emploi (RSA, accompagnement social lié au logement…) Accelair
cherche également à répondre aux besoins des acteurs locaux en proposant un appui pour adapter leurs actions
au public réfugié (mobilisation d’interprètes, médiation avec les bailleurs, etc.) et en développant des actions de
sensibilisation auprès des acteurs de terrain permettant de renforcer leur connaissance du public. Dans certains cas,
le programme Accelair développe par ailleurs des actions spécifiques destinées à répondre aux besoins particuliers
des réfugiés.
Accompagnement dans le logement
Conscient des difficultés de relogement dans le parc locatif privé pour des familles réfugiées disposant en majorité de
faibles revenus, le programme Accelair s’est tourné vers les bailleurs sociaux pour les sensibiliser aux problématiques
liées au logement des réfugiés. En 12 ans (2002-2015), le programme a permis l’accès au logement autonome de plus
de 2 150 ménages représentant 6 240 personnes.
Un partenariat conventionnel
Dès 2003, le programme Accelair a permis d’intégrer le public réfugié dans l’accord collectif départemental
d’attribution (ACDA)2. Redéfini tous les trois ans, cet accord fixe aux bailleurs sociaux des objectifs annuels de
relogement en concertation avec les partenaires associatifs et l’État. Afin de favoriser la mise en œuvre de cet accord,
un comité technique se réunit mensuellement pour suivre les attributions de logements et détecter les problématiques
liées au logement des réfugiés et proposer des solutions adaptées.
Un accompagnement spécialisé
En parallèle, le programme propose un accompagnement individualisé et personnalisé pour l’accès et le maintien
en logement permettant aux bénéficiaires de s’inscrire dans un véritable projet d’intégration par le logement. Ce suivi
individualisé comprend un soutien dans les démarches administratives liées à la recherche et à l’entrée en logement,
une aide à la gestion du budget, un accompagnement dans les relations avec les partenaires sociaux du secteur,
des visites à domicile régulières, etc. L’accompagnement peut durer de 6 à 18 mois suivant la sortie d’un logement
autonome.
Des actions en direction des professionnels
➜ Un service d’aide au relogement qui assure la mise en adéquation entre la demande de logements des bénéficiaires
et l’offre de logements dans le parc social
➜ Des actions de médiation avec les bailleurs et les acteurs locaux en cas de difficultés mais aussi des mises en
relation avec les professionnels du social pour garantir le maintien dans le logement et la stabilité dans le quartier ou
la commune de résidence
2
Dans le cadre de la loi Égalité et citoyenneté, ces accords sont actuellement remplacés par les CIA (convention intercommunale d’attribution)
gérées au niveau intercommunal.
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➜ Des actions de sensibilisation/formation auprès des professionnels désireux d’améliorer leur connaissance du
public concerné. Des temps sont également réservés pour l’échange de pratiques entre les acteurs.
Accompagnement vers l’emploi et la formation
En 12 ans, le programme a permis de mobiliser plus de 2 800 contrats et plus de 2 300 mesures de formation pour
le public réfugié. Le principe de cette action repose avant tout sur la création de passerelles avec le droit commun.
Néanmoins, l’insertion des réfugiés requiert parfois des actions spécifiques afin de combler les manques du droit
commun notamment par :
–– le développement de formations « FLE métiers » visant à enseigner le vocabulaire technique lié à une branche de
métier spécifique ;
–– le développement de mesures spécifiques pour les jeunes de moins de 25 ans non éligibles au RSA et non scolarisés ;
–– la mise à disposition d’interprètes (à Pôle Emploi, dans les missions locales…).
Accelair propose également un suivi renforcé et personnalisé des réfugiés par des référents spécialisés sur les
questions relatives à l’accès à l’emploi et à la formation des réfugiés. Pour les personnes en capacité de travailler, la
sortie du programme est envisagée quand elles accèdent à un emploi à temps plein ou une formation qualifiante leur
permettant de sortir des minimas sociaux. Ce suivi consiste en :
–– un accompagnement vers l’emploi : bilan, construction du projet professionnel, techniques de recherche d’emploi ;
–– un accompagnement vers la formation linguistique ou professionnelle : construction d’un parcours, formation
d’adaptation au poste de travail… ;
–– un maintien dans l’emploi : accompagnement de la personne tout au long du contrat ou de la formation.
Quelques principes transposables
• L’accompagnement de tous les réfugiés, peu importe leur lieu d’hébergement.
• Une dynamique de projet regroupant l’ensemble des opérateurs de l’asile du territoire et les dispositifs d’insertion
de droit commun.
• Une territorialisation de l’action, avec une répartition cohérente des tâches entre les différents acteurs et la
signature de conventions partenariales.
• La mise en place d’actions spécifiques pour combler les possibles lacunes du droit commun : traduction de
dépliants d’organismes publics, ateliers collectifs de recherche d’emploi avec interprète, sessions de sensibilisation sur
le public réfugié dans les organismes publics, etc.
Pour plus d’informations sur ce programme et la méthode de gouvernance :
http ://www.forumrefugies.org/missions/missions-aupres-des-refugies/programme-d-integration-des-refugies-accelair
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
_____

Instruction interministérielle du 12 décembre 2017relative à l’examen
des situations administratives dans l’hébergement d’urgence
NOR : INTK1721274J

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires à Mesdames et Messieurs
les préfets de régions ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements à Monsieur le directeur général
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental
de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale
et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs du territoire (pour information).
Le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que « toute
personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif
d’hébergement d’urgence ». Cet accès n’est pas, s’agissant des ressortissants étrangers, subordonné à une condition
de régularité du séjour.
Pour autant, si la situation administrative des personnes hébergées dans le cadre du dispositif national d’accueil
fait l’objet d’un suivi approprié par l’Office français de l’immigration (OFII), il n’en est pas de même pour les publics
qui se trouvent hébergés dans le parc d’hébergement d’urgence généraliste. Les concernant, il n’existe à ce jour aucun
dispositif permettant de garantir l’examen rapide de leur situation administrative.
Cette situation est devenue préjudiciable à la prise en compte des situations juridiques, sociales et administratives
des personnes hébergées, y compris pour leur permettre d’accéder, le cas échéant, à leurs droits ou à une orientation
adaptée. Elle contribue à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence généraliste.
Aussi, tout en réaffirmant le principe d’inconditionnalité d’accès à l’hébergement d’urgence, rappelé à l’article L. 3452-2 du CASF et dans le cadre des orientations précisées par le Président de la République, la présente instruction
vous demande de :
–– bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en hébergement d’urgence ;
–– veiller, en fonction de ce dispositif, à des orientations adaptées, soit vers le dispositif national d’accueil des
demandeurs d’asile pour ceux qui souhaitent s’engager dans cette démarche ou sont déjà enregistrés comme
demandeurs d’asile, soit vers le logement pour ceux qui ont droit au séjour, soit vers un transfert ou un retour
pour ceux qui ne remplissent aucune condition de droit au séjour.
I. Les
  personnes hébergées dans le dispositif d’hébergement d’urgence doivent bénéficier d’un bilan administratif
et social.
Si l’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun n’est soumis à aucune autre condition que
celle d’être « en situation de détresse médicale, psychique ou sociale », le maintien dans ces structures d’hébergement
est subordonné à une évaluation de la situation de la personne accueillie à qui il doit être proposé une orientation
adaptée. Le Conseil d’État a ainsi rappelé dans plusieurs décisions de principe que l’État n’était tenu d’assurer
l’hébergement des personnes auxquelles une obligation de quitter le territoire (OQTF) avait été notifiée que pendant
le temps strictement nécessaire à leur départ ou si leur situation relevait de circonstances exceptionnelles (CE,
13 juillet 2016, département de la Seine-Saint-Denis, no 388317). Il résulte de ces éléments que l’évaluation rapide
de la situation administrative et sociale des personnes hébergées revêt un caractère primordial pour déterminer les
possibilités d’orientation envisageables. Or, divers rapports mettent en évidence que l’évaluation administrative de la
situation juridique des personnes accueillies n’est pas toujours réalisée.
Afin de permettre à ces évaluations d’avoir lieu, vous mettrez en place de façon progressive, selon un calendrier
défini par les préfets de région en lien étroit avec les ministères de l’intérieur et de la cohésion des territoires, des
équipes mobiles chargées de l’évaluation administrative des personnes hébergées.
Ces équipes seront composées :
–– d’un ou plusieurs agents de préfecture, de catégorie A ou B, compétent en droit des étrangers ;
–– d’un ou plusieurs agents de l’OFII, pour leur expertise en matière d’accès à l’hébergement dédié aux demandeurs
d’asile et à l’aide au retour ;
–– en fonction des ressources mobilisables et du contexte local, de personnels compétents en matière de veille ou
d’évaluation sociales.
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Elles auront pour mission d’intervenir dans l’ensemble des structures d’hébergement d’urgence, y compris hôtelières,
financées sur le programme 177. Leur objectif sera de réduire le nombre de personnes qui, hébergées pour une durée
parfois longue, restent « sans statut » ou ne peuvent bénéficier de tous les droits attachés à leur statut.
Ces équipes mobiles, après avoir indiqué au moins 24 heures à l’avance leur venue au gestionnaire du centre
d’hébergement, devront :
–– sur la base du recensement des personnes présentes dans les hébergements, procéder à une évaluation administrative. L’équipe mobile devra s’entretenir avec les personnes de nationalité étrangère, déterminer leurs conditions légales de séjour en France et s’assurer qu’elles ont pu faire valoir l’ensemble de leurs droits ;
–– le cas échéant, informer les personnes sur leurs droits et les procédures applicables et faire convoquer pour des
examens de situation plus poussés en préfecture (établissement de la situation administrative, prise de rendezvous au guichet unique) ou à l’OFII (orientation vers le dispositif national d’accueil, mise en place d’une aide
au retour et à la réinsertion) ;
–– informer le gestionnaire de la structure d’hébergement des règles et procédures applicables en matière de droit au
séjour, d’accès à la procédure d’asile, d’aide au retour volontaire.
II. Au terme de cet examen, une orientation adaptée à la situation de la personne devra être envisagée.
Les équipes mobiles pourront préconiser toute mesure utile pour assurer une orientation individuelle adaptée
chaque fois que c’est possible. L’approche devra être différenciée :
–– pour les personnes bénéficiaires de la protection internationale, une orientation vers un logement pérenne doit
être privilégiée. Conformément aux préconisations de la circulaire interministérielle INTK1721273J en date du
12 décembre 2017 relative au relogement des personnes bénéficiaires d’une protection internationale, les gestionnaires devront travailler très en amont à la définition d’un projet de sortie. S’agissant des personnes réfugiées les
plus éloignées de l’insertion, des places en centre provisoire d’hébergement pourront être mobilisées ;
–– pour les personnes souhaitant s’engager dans une demande d’asile ou en situation de demande d’asile : leur
demande doit être rapidement enregistrée et l’OFII doit permettre leur accès au dispositif dédié à l’hébergement
des demandeurs d’asile et veiller au respect des règles concernant le calcul de l’allocation pour demandeurs
d’asile ; la vulnérabilité spécifique des personnes devra être prise en compte par l’OFII, de même que la perspective d’accéder à une réponse rapide de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
–– pour les personnes dont la situation au regard du séjour n’a pas fait l’objet d’une actualisation récente ou semble
litigieuse : pour celles-ci, un examen de situation administrative pourra être proposé ; si, au terme de cet examen,
il apparaissait que la personne relevait d’un des motifs légaux d’admission au séjour tels que précisés par les
instructions applicables, la délivrance rapide d’un titre de séjour devra être effectuée et une solution de sortie vers
le logement ou l’hébergement d’insertion recherchée ; à l’inverse, en l’absence d’admission au séjour possible, une
mesure d’éloignement devra être rapidement notifiée ;
–– pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire national, faisant l’objet d’une OQTF : une aide au
retour devra leur être proposée ; si elles ne souhaitent pas en bénéficier, elles devront être orientées vers un dispositif adapté en vue de l’organisation d’un départ contraint.
L’équipe mobile pourra se rendre à nouveau sur place pour s’assurer de la bonne maîtrise des règles de séjour
applicables et s’informer des suites données à ses préconisations. Elle rendra compte au préfet des difficultés
rencontrées en vue d’une orientation adaptée des personnes hébergées.
La direction générale des étrangers en France (DGEF), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
la délégation interministérielle pour l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) sont, chacune en ce qui les
concerne, à votre disposition pour vous apporter tout l’appui nécessaire dans la réalisation de cette mission.
Les préfets de région :
–– proposeront, dans le cadre des visio-conférences régulières sur les questions d’hébergement, un calendrier de
déploiement de la démarche d’examen des situations décrite dans la présente circulaire ;
–– puis nous adresseront, sous le triple timbre de la DGEF, de la DGCS et de la DIHAL, un bilan mensuel de la
mise en œuvre du dispositif.
FFait le 12 décembre 2017.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb

Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mezard
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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 politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 23 novembre 2017modifiant l’arrêté du 10 octobre 2017 portant création
de l’Observatoire national des sciences et des technologies en lien avec la délinquance
NOR : INTJ1732454A

Le ministre d’état, ministre de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 10 octobre 2017 portant création de l’Observatoire national des sciences et des technologies en lien
avec la délinquance,
Arrête :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 10 octobre 2017 susvisé est complété par les mots : « et par une
personnalité extérieure qualifiée nommée par décision du directeur général de la gendarmerie nationale ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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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 20 novembre 2017portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1732572A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 2 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Sébastien Arnaud (NIGEND : 206085 – NLS : 8044194 –
NID : 9669030327) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans du 15 août 2017 au
14 août 2020 inclus, en qualité de chargé de mission au pôle de la coordination de la politique publique d’aide aux
victimes.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 13, place Vendôme, 75001 Paris. Pendant la période définie à l’article 1er, il est
administré par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Pour toute question relative
à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des opérations et de l’emploi (sous-direction de la sécurité
publique et de la sécurité routière).
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 20 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 21 décembre 2017modifiant plusieurs arrêtés fixant la localisation des emplois
éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’intérieur
NOR : INTA1736562A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 91-1065 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du
ministère de l’intérieur pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans
les services du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1992 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
dans les préfectures des départements et collectivités territoriales d’outre-mer pour les fonctionnaires des corps du
cadre national des préfectures et des agents du service des transmissions du ministère de l’intérieur et de la sécurité
publique ;
Vu l’arrêté du 3 février 1994 modifié fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
dans les services du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu l’arrêté du 15 avril 1994 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans
les préfectures des départements et collectivités territoriales d’outre-mer pour les fonctionnaires des corps du cadre
national des préfectures et des agents du service des transmissions du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire troisième tranche d’application ;
Vu l’arrêté du 12 mai 1995 modifié fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
dans les services du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1995 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans
les préfectures des départements et collectivités territoriales d’outre-mer pour les fonctionnaires des corps du cadre
national des préfectures et des agents des services des transmissions du ministère de l’intérieur quatrième et cinquième
tranches d’application ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 1999 modifié fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire
aux fonctionnaires du cadre national des préfectures au titre des sixième et septième tranches ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1999 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans
les préfectures des départements et collectivités territoriales d’outre-mer pour les fonctionnaires du cadre national
des préfectures et des agents du service des transmissions du ministère de l’intérieur sixième et septième tranches
d’application ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2017 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains
services du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2017 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans
certains services du ministère de l’intérieur ;
Vu l’avis du comité technique spécial des préfectures en date du 26 octobre 2017,
Arrête :
Article 1er
L’annexe « Nombre de points d’indice attribués par département (accueil, personnel, secrétaires, ville) » de l’arrêté
du 5 novembre 1992 susvisé est ainsi modifiée :
1o Le tableau « 1re tranche – 1er août 1990 » est ainsi modifié :

a) La colonne « accueil des étrangers » et les trois sous-colonnes « Cat. A », « Cat. B » et « Cat. C » qu’elle
contient sont supprimées.
b) La colonne « Total par départ. » est remplacée par la colonne « Total par département » suivante :
DÉPARTEMENT

TOTAL PAR DÉPARTEMENT

1

60

2

60

3

0
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DÉPARTEMENT

TOTAL PAR DÉPARTEMENT

4

60

5

20

6

20

7

20

8

60

9

40

10

40

11

20

12

20

13

80

14

60

15

40

16

20

17

60

18

0

19

20

2A

40

2B

20

21

40

22

20

23

20

24

80

25

20

26

40

27

0

28

40

29

40

30

40

31

40

32

40

33

80

34

20

35

60

36

60

37

80

38

20

39

40

40

0

41

20

42

20

43

40

44

20

45

20

46

40
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DÉPARTEMENT

TOTAL PAR DÉPARTEMENT

47

60

48

20

49

40

50

20

51

80

52

40

53

20

54

20

55

40

56

20

57

60

58

60

59

80

60

20

61

20

62

60

63

80

64

40

65

40

66

40

67

80

68

100

69

80

70

0

71

20

72

0

73

20

74

0

76

20

77

20

78

80

79

0

80

60

81

0

82

0

83

40

84

0

85

0

86

20

87

40

88

40

89

0

90

0

91

60
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DÉPARTEMENT

TOTAL PAR DÉPARTEMENT

92

60

93

20

94

20

95

20

PRIF

0

Total général

3 360

2 Le tableau « 2 tranche – 1 août 1991 » est ainsi modifié :
o

e

er

a) La colonne « accueil des étrangers » et les trois sous-colonnes « Cat. A », « Cat. B » et « Cat. C » qu’elle
contient sont supprimées.
b) La colonne « Total par départ. » est remplacée par la colonne « Total par département » suivante :
DÉPARTEMENT

TOTAL PAR DÉPARTEMENT

1

20

2

40

3

60

4

20

5

20

6

0

7

40

8

20

9

20

10

20

11

40

12

40

13

40

14

20

15

20

16

40

17

40

18

60

19

40

2A

20

2B

20

21

40

22

60

23

20

24

0

25

20

26

20

27

60

28

40

29

20

30

20

31

80

32

20
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DÉPARTEMENT

TOTAL PAR DÉPARTEMENT

33

40

34

40

35

40

36

20

37

0

38

40

39

20

40

40

41

40

42

20

43

20

44

40

45

40

46

20

47

20

48

20

49

40

50

60

51

0

52

20

53

40

54

60

55

20

56

40

57

140

58

20

59

20

60

60

61

40

62

80

63

20

64

0

65

20

66

20

67

40

68

0

69

20

70

40

71

80

72

60

73

40

74

80

76

20

77

80
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DÉPARTEMENT

TOTAL PAR DÉPARTEMENT

78

40

79

60

80

20

81

40

82

40

83

20

84

60

85

60

86

40

87

20

88

20

89

60

90

20

91

20

92

20

93

40

94

40

95

60

PRIF

20
3 360

Article 2
L’annexe « Nombre de points d’indice attribués par département (accueil, personnel, secrétaires, ville) » de l’arrêté
du 3 février 1994 susvisé est ainsi modifiée :
1o La colonne « Circulation » et les deux sous-colonnes « Encadrement » et « Guichet » qu’elle contient sont
supprimées.
2o La colonne « Total » est remplacée par la colonne « Total » suivante :
DÉPARTEMENTS

TOTAL

01 - Ain

20

02 - Aisne

20

03 - Allier

20

04 - Alpes-de-Haute-Provence

20

05 - Hautes-Alpes

20

06 - Alpes-Maritimes

20

07 - Ardèche

20

08 - Ardennes

20

09 - Ariège

20

10 - Aube

20

11 - Aude

20

12 - Aveyron

20

13 - Bouches-du-Rhône

60

14 - Calvados

0

15 - Cantal

20

16 - Charente

20

17 - Charente-Maritime

20

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 79

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DÉPARTEMENTS

TOTAL

18 - Cher

20

19 - Corrèze

20

2A - Corse-du-Sud

20

2B - Haute-Corse

20

21 - Côte-d’Or

40

22 - Côtes-d’Armor

20

23 - Creuse

20

24 - Dordogne

40

25 - Doubs

20

26 - Drôme

40

27 - Eure

20

28 - Eure-et-Loir

20

29 - Finistère

20

30 - Gard

20

31 - Haute-Garonne

40

32 - Gers

20

33 - Gironde

60

34 - Hérault

0

35 - Ille-et-Vilaine

80

36 - Indre

20

37 - Indre-et-Loire

0

38 - Isère

0

39 - Jura

20

40 - Landes

20

41 - Loir-et-Cher

0

42 - Loire

0

43 - Haute-Loire

20

44 - Loire-Atlantique

20

45 - Loiret

0

46 - Lot

20

47 - Lot-et-Garonne

60

48 - Lozère

20

49 - Maine-et-Loire

0

50 - Manche

20

51 - Marne

20

52 - Haute-Marne

20

53 - Mayenne

20

54 - Meurthe-et-Moselle

20

55 - Meuse

20

56 - Morbihan

0

57 - Moselle

40

58 - Nièvre

20

59 - Nord

20

60 - Oise

20
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DÉPARTEMENTS

TOTAL

61 - Orne

20

62 - Pas-de-Calais

20

63 - Puy-de-Dôme

20

64 - Pyrénées-Atlantiques

0

65 - Hautes-Pyrénées

20

66 - Pyrénées-Orientales

20

67 - Bas-Rhin

0

68 - Haut-Rhin

20

69 - Rhône

40

70 - Haute-Saône

20

71 - Saône-et-Loire

20

72 - Sarthe

20

73 - Savoie

0

74 - Haute-Savoie

20

75 - Paris

20

76 - Seine-Maritime

20

77 - Seine-et-Marne

20

78 - Yvelines

40

79 - Deux-Sèvres

20

80 - Somme

20

81 - Tarn

20

82 - Tarn-et-Garonne

20

83 - Var

20

84 - Vaucluse

20

85 - Vendée

40

86 - Vienne

20

87 - Haute-Vienne

20

88 - Vosges

20

89 - Yonne

20

90 - Territoire de Belfort

20

91 - Essonne

20

92 - Hauts-de-Seine

40

93 - Seine-Saint-Denis

40

94 - Val-de-Marne

20

95 - Val-d’Oise

20

Total

2 060

Article 3
L’arrêté du 12 mai 1995 est ainsi modifié :
1o L’annexe I « Nombre de points d’indice attribués par département pour la quatrième tranche (politique de la
ville – carte grise) » est ainsi modifiée :

a) La colonne « circulation » et les deux sous-colonnes « Encadrement » et « guichet » qu’elle contient sont
supprimées.
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b) La colonne « Total » est remplacée par la colonne « Total » suivante :
DÉPARTEMENTS

TOTAL

01 - Ain

0

02 - Aisne

0

03 - Allier

0

04 - Alpes-de-Haute-Provence

0

05 - Hautes-Alpes

0

06 - Alpes-Maritimes

110

07 - Ardèche

0

08 - Ardennes

0

09 - Ariège

0

10 - Aube

0

11 - Aude

0

12 - Aveyron

0

13 - Bouches-du-Rhône

150

14 - Calvados

0

15 - Cantal

0

16 - Charente

0

17 - Charente-Maritime

0

18 - Cher

0

19 - Corrèze

0

2A - Corse-du-Sud

0

2B - Haute-Corse

0

21 - Côte-d’Or

0

22 - Côtes-d’Armor

0

23 - Creuse

0

24 - Dordogne

0

25 - Doubs

30

26 - Drôme

170

27 - Eure

0

28 - Eure-et-Loir

0

29 - Finistère

0

30 - Gard

0

31 - Haute-Garonne

70

32 - Gers

0

33 - Gironde

110

34 - Hérault

110

35 - Ille-et-Vilaine

0

36 - Indre

0

37 - Indre-et-Loire

0

38 - Isère

150

39 - Jura

0

40 - Landes

0

41 - Loir-et-Cher

0

42 - Loire

30
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DÉPARTEMENTS
43 - Haute-Loire

TOTAL
0

44 - Loire-Atlantique

130

45 - Loiret

130

46 - Lot

0

47 - Lot-et-Garonne

0

48 - Lozère

0

49 - Maine-et-Loire

0

50 - Manche

0

51 - Marne

170

52 - Haute-Marne

0

53 - Mayenne

0

54 - Meurthe-et-Moselle

130

55 - Meuse

0

56 - Morbihan

0

57 - Moselle

110

58 - Nièvre

0

59 - Nord

150

60 - Oise

130

61 - Orne

0

62 - Pas-de-Calais

130

63 - Puy-de-Dôme

30

64 - Pyrénées-Atlantiques

0

65 - Hautes-Pyrénées

0

66 - Pyrénées-Orientales

30

67 - Bas-Rhin

110

68 - Haut-Rhin

130

69 - Rhône

150

70 - Haute-Saône

0

71 - Saône-et-Loire

0

72 - Sarthe

0

73 - Savoie

0

74 - Haute-Savoie

30

75 - Paris

0

76 - Seine-Maritime

170

77 - Seine-et-Marne

110

78 - Yvelines

150

79 - Deux-Sèvres

0

80 - Somme

0

81 - Tarn
82 - Tarn-et-Garonne

170
0

83 - Var

110

84 - Vaucluse

150

85 - Vendée

0

86 - Vienne

0
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DÉPARTEMENTS

TOTAL

87 - Haute-Vienne

0

88 - Vosges

0

89 - Yonne

0

90 - Territoire de Belfort

0

91 - Essonne

150

92 - Hauts-de-Seine

130

93 - Seine-Saint-Denis

170

94 - Val-de-Marne

150

95 - Val-d’Oise

150

Total

4 100

2o L’annexe II « Nombre de points d’indice attribués par département pour la cinquième tranche (Politique de la
ville – Cartes grises – Etrangers) » est ainsi modifiée :

a) La colonne « circulation » et les deux sous-colonnes « Encadrement » et « Guichets » qu’elle contient sont
supprimées.
b) La colonne « Etrangers » et la sous-colonne « Guichets » qu’elle contient sont supprimées.
c) La colonne « Total » est remplacée par la colonne « Total » suivante :
DÉPARTEMENTS

TOTAL

01 - Ain

40

02 - Aisne

40

03 - Allier

40

04 - Alpes-de-Haute-Provence

40

05 - Hautes-Alpes

40

06 - Alpes-Maritimes

20

07 - Ardèche

40

08 - Ardennes

40

09 - Ariège

40

10 - Aube

40

11 - Aude

40

12 - Aveyron

40

13 - Bouches-du-Rhône

40

14 - Calvados

60

15 - Cantal

40

16 - Charente

40

17 - Charente-Maritime

40

18 - Cher

40

19 - Corrèze

40

2A - Corse-du-Sud

40

2B - Haute-Corse

40

21 - Côte-d’Or

60

22 - Côtes-d’Armor

40

23 - Creuse

40

24 - Dordogne

40

25 - Doubs

40

26 - Drôme

20
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DÉPARTEMENTS

TOTAL

27 - Eure

40

28 - Eure-et-Loir

40

29 - Finistère

40

30 - Gard

40

31 - Haute-Garonne

40

32 - Gers

40

33 - Gironde

40

34 - Hérault

40

35 - Ille-et-Vilaine

60

36 - Indre

40

37 - Indre-et-Loire

40

38 - Isère

20

39 - Jura

40

40 - Landes

40

41 - Loir-et-Cher

40

42 - Loire

40

43 - Haute-Loire

40

44 - Loire-Atlantique

20

45 - Loiret

20

46 - Lot

40

47 - Lot-et-Garonne

40

48 - Lozère

40

49 - Maine-et-Loire

40

50 - Manche

40

51 - Marne

20

52 - Haute-Marne

40

53 - Mayenne

40

54 - Meurthe-et-Moselle

20

55 - Meuse

40

56 - Morbihan

40

57 - Moselle

40

58 - Nièvre

40

59 - Nord

40

60 - Oise

20

61 - Orne

40

62 - Pas-de-Calais

20

63 - Puy-de-Dôme

40

64 - Pyrénées-Atlantiques

40

65 - Hautes-Pyrénées

40

66 - Pyrénées-Orientales

40

67 - Bas-Rhin

20

68 - Haut-Rhin

20

69 - Rhône

40

70 - Haute-Saône

40

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 85

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DÉPARTEMENTS

TOTAL

71 - Saône-et-Loire

40

72 - Sarthe

40

73 - Savoie

40

74 - Haute-Savoie

40

75 - Paris

40

76 - Seine-Maritime

20

77 - Seine-et-Marne

20

78 - Yvelines

20

79 - Deux-Sèvres

40

80 - Somme

40

81 - Tarn

20

82 - Tarn-et-Garonne

40

83 - Var

20

84 - Vaucluse

20

85 - Vendée

40

86 - Vienne

40

87 - Haute-Vienne

60

88 - Vosges

40

89 - Yonne

40

90 - Territoire de Belfort

40

91 - Essonne

20

92 - Hauts-de-Seine

20

93 - Seine-Saint-Denis

20

94 - Val-de-Marne

20

95 - Val-d’Oise

20
3 480

Total

Article 4
L’annexe de l’arrêté du 22 octobre 1999 susvisé est ainsi modifiée :
1o Le tableau « 6e tranche a/c 1er août 1995 » est ainsi modifié :

a) Les colonnes « étrangers » et les deux sous-colonnes « guichet » et « encadrement » qu’elle contient sont
supprimées.
b) La colonne « circulation » et les sous-colonnes « guichet » et « encadrement » qu’elle contient sont supprimées.
c) La colonne « Total tranche. » est remplacée par la colonne « Total tranche. » suivante :
DÉPARTEMENTS

TOTAL TRANCHE

01 - Ain

0

02 - Aisne

0

03 - Allier

0

04 - Alpes-de-Haute-Provence

0

05 - Hautes-Alpes

0

06 - Alpes-Maritimes

20

07 - Ardèche

0

08 - Ardennes

0

09 - Ariège

0
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DÉPARTEMENTS

TOTAL TRANCHE

10 - Aube

0

11 - Aude

0

12 - Aveyron

0

13 - Bouches-du-Rhône

0

14 - Calvados

20

15 - Cantal

0

16 - Charente

0

17 - Charente-Maritime

0

18 - Cher

0

19 - Corrèze

0

2A - Corse-du-Sud

0

2B - Haute-Corse

0

21 - Côte-d’Or

20

22 - Côtes-d’Armor

0

23 - Creuse

0

24 - Dordogne

0

25 - Doubs

0

26 - Drôme

0

27 - Eure

0

28 - Eure-et-Loir

0

29 - Finistère

0

30 - Gard

0

31 - Haute-Garonne

0

32 - Gers

0

33 - Gironde

0

34 - Hérault

20

35 - Ille-et-Vilaine

0

36 - Indre

0

37 - Indre-et-Loire

20

38 - Isère

20

39 - Jura

0

40 - Landes

0

41 - Loir-et-Cher

20

42 - Loire

40

43 - Haute-Loire

0

44 - Loire-Atlantique

0

45 - Loiret

20

46 - Lot

0

47 - Lot-et-Garonne

0

48 - Lozère

0

49 - Maine-et-Loire

20

50 - Manche

0

51 - Marne

0

52 - Haute-Marne

0
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DÉPARTEMENTS

TOTAL TRANCHE

53 - Mayenne

0

54 - Meurthe-et-Moselle

0

55 - Meuse

0

56 - Morbihan

20

57 - Moselle

0

58 - Nièvre

0

59 - Nord

20

60 - Oise

0

61 - Orne

0

62 - Pas-de-Calais

0

63 - Puy-de-Dôme

0

64 - Pyrénées-Atlantiques

20

65 - Hautes-Pyrénées

0

66 - Pyrénées-Orientales

0

67 - Bas-Rhin

20

68 - Haut-Rhin

0

69 - Rhône

20

70 - Haute-Saône

0

71 - Saône-et-Loire

0

72 - Sarthe

0

73 - Savoie

20

74 - Haute-Savoie

0

75 - Paris

0

76 - Seine-Maritime

0

77 - Seine-et-Marne

0

78 - Yvelines

0

79 - Deux-Sèvres

0

80 - Somme

0

81 - Tarn

0

82 - Tarn-et-Garonne

0

83 - Var

0

84 - Vaucluse

0

85 - Vendée

0

86 - Vienne

0

87 - Haute-Vienne

0

88 - Vosges

0

89 - Yonne

0

90 - Territoire de Belfort

0

91 - Essonne

0

92 - Hauts-de-Seine

0

93 - Seine-Saint-Denis

20

94 - Val-de-Marne

40

95 - Val-d’Oise

0
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DÉPARTEMENTS

TOTAL TRANCHE

TOTAL

0
400

2o Le tableau « 7e tranche a/c 1er août 1996 » est ainsi modifié :

a) La colonne « étrangers » et les deux sous-colonnes « guichet » et « encadrement » qu’elle contient sont
supprimées.
b) La colonne « circulation » et les deux sous-colonnes « guichet » et « encadrement » qu’elle contient sont
supprimées.
c) Les colonnes « Total tranche. » et « Total général » sont remplacées par les colonnes « Total tranche. » et
« Total général » suivantes :
TOTAL TRANCHE

TOTAL GÉNÉRAL

01 - Ain

20

20

02 - Aisne

20

20

03 - Allier

20

20

04 - Alpes-de-Haute-Provence

20

20

05 - Hautes-Alpes

20

20

06 - Alpes-Maritimes

20

40

07 - Ardèche

20

20

08 - Ardennes

20

20

09 - Ariège

20

20

10 - Aube

20

20

11 - Aude

20

20

12 - Aveyron

20

20

13 - Bouches-du-Rhône

20

20

14 - Calvados

20

40

15 - Cantal

20

20

16 - Charente

20

20

17 - Charente-Maritime

20

20

18 - Cher

20

20

19 - Corrèze

20

20

2A - Corse-du-Sud

20

20

2B - Haute-Corse

20

20

21 - Côte-d’Or

20

40

22 - Côtes-d’Armor

20

20

23 - Creuse

20

20

24 - Dordogne

20

20

25 - Doubs

40

40

26 - Drôme

20

20

27 - Eure

20

20

28 - Eure-et-Loir

20

20

29 - Finistère

20

20

30 - Gard

20

20

31 - Haute-Garonne

20

20

32 - Gers

20

20

33 - Gironde

20

20

DÉPARTEMENTS
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TOTAL TRANCHE

TOTAL GÉNÉRAL

34 - Hérault

20

40

35 - Ille-et-Vilaine

20

20

36 - Indre

20

20

37 - Indre-et-Loire

20

40

38 - Isère

20

40

39 - Jura

20

20

40 - Landes

20

20

41 - Loir-et-Cher

20

40

42 - Loire

20

60

43 - Haute-Loire

20

20

44 - Loire-Atlantique

40

40

45 - Loiret

20

40

46 - Lot

20

20

47 - Lot-et-Garonne

20

20

48 - Lozère

20

20

49 - Maine-et-Loire

20

40

50 - Manche

20

20

51 - Marne

20

20

52 - Haute-Marne

20

20

53 - Mayenne

20

20

54 - Meurthe-et-Moselle

20

20

55 - Meuse

20

20

56 - Morbihan

20

40

57 - Moselle

40

40

58 - Nièvre

20

20

59 - Nord

80

100

60 - Oise

20

20

61 - Orne

20

20

62 - Pas-de-Calais

60

60

63 - Puy-de-Dôme

20

20

64 - Pyrénées-Atlantiques

40

60

65 - Hautes-Pyrénées

20

20

66 - Pyrénées-Orientales

20

20

67 - Bas-Rhin

20

40

68 - Haut-Rhin

20

20

69 - Rhône

20

40

70 - Haute-Saône

20

20

71 - Saône-et-Loire

20

20

72 - Sarthe

20

20

73 - Savoie

20

40

74 - Haute-Savoie

20

20

DÉPARTEMENTS

75 - Paris

0

0

76 - Seine-Maritime

40

40

77 - Seine-et-Marne

20

20
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TOTAL TRANCHE

TOTAL GÉNÉRAL

78 - Yvelines

20

20

79 - Deux-Sèvres

20

20

80 - Somme

20

20

81 - Tarn

20

20

82 - Tarn-et-Garonne

20

20

83 - Var

20

20

84 - Vaucluse

20

20

85 - Vendée

20

20

86 - Vienne

20

20

87 - Haute-Vienne

20

20

88 - Vosges

20

20

89 - Yonne

20

20

90 - Territoire de Belfort

20

20

91 - Essonne

20

20

92 - Hauts-de-Seine

20

20

93 - Seine-Saint-Denis

40

60

94 - Val-de-Marne

40

80

95 - Val-d’Oise

40

40

DÉPARTEMENTS

Total

20

20

2 180

2 580

Article 5
L’annexe de l’arrêté du 17 novembre 1992 susvisée est ainsi modifiée :
1o Le tableau « 1re tranche – 1er août 1990 » est ainsi modifié :

a) La colonne « étrangers » et les trois sous-colonnes « Cat. A », « Cat. B » et « Cat. C » qu’elle contient sont
supprimées.
b) La colonne « Total » est remplacée par la colonne « Total » suivante :
DÉPARTEMENT

TOTAL

Martinique

40

Guadeloupe

40

Guyane

20

La Réunion

40

Saint-Pierre-et-Miquelon

10

Mayotte

0

Total

150

2o Le tableau « 2e tranche – 1er août 1991 » est ainsi modifié :

a) La colonne « accueil étrangers » et les trois sous-colonnes « Cat. A », « Cat. B » et « Cat. C » qu’elle contient
sont supprimées.
b) La colonne « Total » est remplacée par la colonne « Total » suivante :
DÉPARTEMENT

TOTAL

Martinique

30

Guadeloupe

20

Guyane

20

La Réunion

40

Saint-Pierre-et-Miquelon

20
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DÉPARTEMENT

TOTAL

Mayotte

20

TOTAL

150

Article 6
L’annexe de l’arrêté du 15 avril 1994 susvisé est ainsi modifiée :
1o La colonne « Accueil cartes grises » est supprimée.
2o La colonne « Totaux » est remplacée par la colonne « Totaux » suivante :
DÉPARTEMENT

TOTAUX

Martinique

20

Guadeloupe

30

Guyane

40

La Réunion

20

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

Mayotte

20

TOTAUX

130

Article 7
L’annexe de l’arrêté du 6 juin 1995 susvisée est ainsi modifiée :
1o Le tableau « N.B.I 4e tranche » est ainsi modifié :

a) Les mentions :
EMPLOIS

LOCALISATION

NOMBRE D’AGENTS

CATÉGORIE

NOMBRE DE POINTS

TOTAL

Chef de bureau circulation

1

A

20

20

Guichets

3

C

10

30

Bureau des cartes grises
MARTINIQUE

50
RÉUNION
Chef de bureau circulation

1

A

20

20

Encadrement

1

B

15

15

Guichets

4

C

10

40
75

sont supprimées.

b) La ligne « Total » est remplacée par la ligne « Total » suivante :
Total

11

4A, 5B, 0C

155

2o Le tableau « N.B.I 5e tranche » est supprimé.
Article 8
Le tableau de l’annexe de l’arrêté du 28 octobre 1999 susvisée est remplacé par le tableau suivant :
DÉPARTEMENT
Emplois

6e TRANCHE

7e TRANCHE

Catégorie

Nb de P.I

Total

6C

10

60

Catégorie

Nb de P.I

Total

GUADELOUPE
Accueil Saint-Martin - Saint-Barthélémy
Sous-total

60
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DÉPARTEMENT
Emplois

6e TRANCHE
Catégorie

Nb de P.I

7e TRANCHE
Total

Catégorie

Nb de P.I

Total

3C

10

30

GUYANE
Accueil général - Préfecture
Sous-total

30

RÉUNION
Passeports – Accueil

3C

10

Sous-total

30
30

MAYOTTE
Politique de la ville

1A
Sous-total

Totaux

20

20
20

0A
0B
6C

60

1A
0B
6C

80

FFait le 21 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	S. Bourron
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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 sous-officier
du corps de soutien
technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 88549 du 10 novembre 2017portant agrément pour l’outre-mer des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1731558S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu la circulaire no 970980/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 3 septembre 2015 relative à la gestion des sousofficiers de la gendarmerie affectés outre-mer ;
Vu la note-express no 18320/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN/SMOB du 1er mars 2017, relative à l’appel
annuel à volontaires pour l’outre-mer au titre de l’année 2018, pour les sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie, spécialistes « affaires immobilières »,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’affectations outre-mer formulées par les sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale, dont les noms figurent en annexe, sont agréées au titre des formations et
unités d’outre-mer mentionnées.
Article 2
Le terme de la validité de ces agréments est fixé au 31 décembre 2018.
Article 3
Compte tenu du caractère révocable de l’agrément, aucune mesure d’ordre privé à caractère définitif se rapportant
au départ outre-mer ne devra être prise par les sous-officiers dont la candidature est retenue avant la notification de
leur ordre de mutation individuel. Il sera rendu compte, sous la référence du présent timbre, de tout changement de
position ou de situation intervenant postérieurement à la date de la décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, chef du bureau du personnel
sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale,
J. Meillard
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ANNEXE

Spécialité : Administration et gestion du personnel
GRADE

NOM PRÉNOM

NIGEND

AFFECTATION

COMGEND

MDL

Planté Maïté

207558

RGPACA/GGD04/GC CGD
FORCALQUIER

Polynésie française

MDL

Machecler Edith

247443

DGGN/DSF/SECR

Guyane française

Spécialité : Gestion logistique et financière
GRADE
MDL

NOM PRÉNOM
Nicolas Yoan

NIGEND
354662

AFFECTATION
RGIF/CGVN/SC

COMGEND
Guyane française
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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 sous-officiers
du corps de soutien
technique et administratif
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 89043 du 13 novembre 2017portant agrément pour l’outre-mer des sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1731733S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu la circulaire no 970980/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 3 septembre 2015 relative à la gestion des sousofficiers de la gendarmerie affectés outre-mer ;
Vu la décision no 80939 du 12 octobre 2017 portant agrément pour l’outre-mer des sous-officiers du corps de
soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’affectations outre-mer formulées par les sous-officiers du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie nationale, dont les noms figurent en annexe, sont agréées au titre des formations et
unités d’outre-mer mentionnées.
Article 2
Le terme de la validité de ces agréments est fixé au 31 décembre 2018.
Article 3
Compte tenu du caractère révocable de l’agrément, aucune mesure d’ordre privé à caractère définitif se rapportant
au départ outre-mer ne devra être prise par les sous-officiers dont la candidature est retenue avant la notification de
leur ordre de mutation individuel. Il sera rendu compte, sous la référence du présent timbre, de tout changement de
position ou de situation intervenant postérieurement à la date de la décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, chef du bureau du personnel
sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale,
J. Meillard
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ANNEXE

Spécialité : Administration et gestion du Personnel
GRADE
MDL

NOM PRÉNOM
Perrouelle Aurore

NIGEND
218998

AFFECTATION
RGBN/GGD50/GSRH/SAP

COMGEND
Mayotte

Spécialité : Auto-Engins Blindés
GRADE
MDC

NOM PRÉNOM
Gripon Sylvain

NIGEND
199076

AFFECTATION
RGPL/CSAG Le Mans/MG

COMGEND
Mayotte
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 1er septembre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1724200A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment l’article L. 4211-4,
Arrête :
Article 1er
M. Frédéric Cronnier est admis sur sa demande, pour compter de la date du présent arrêté, dans la réserve
opérationnelle de la gendarmerie de la région de gendarmerie de Picardie au grade de gendarme de réserve.
Avant tout emploi, ce personnel devra avoir acquis les aptitudes obligatoires lui permettant d’exercer les fonctions
opérationnelles de réserviste de la gendarmerie.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
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 septembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
des réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 18 octobre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1729328A

Le ministre d’État, 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,
Arrête :
Article 1er
M. Haïba Ouaissi est nommé au grade de lieutenant-colonel de réserve, en qualité de spécialiste, en vue d’être
employé pour des missions d’expertise au profit de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Article 2
L’intéressé est rattaché au 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 18 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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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 16 novembre 2017conférant un grade et maintenant dans un emploi
un officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1732233A

Le ministre d’État, 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 12 septembre 2012 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 maintenant dans un grade et dans un emploi un officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Mme Carole Laplante (NIGEND : 353810 – NLS : 8143722 - NID : 0387050505) est promue au grade de capitaine,
en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense et est maintenue
dans son emploi de psychologue clinicienne, conseillère technique régionale de la région de gendarmerie Nouvelle
Aquitaine, zone de défense et de sécurité Ouest, groupement de gendarmerie départementale de Haute-Vienne à
Limoges, pour une durée de 4 ans à compter du 1er février 2018.
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 2
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 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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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 16 novembre 2017conférant un grade et maintenant dans un emploi
un officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1732234A

Le ministre d’État, 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 12 décembre 2012 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2015 maintenant dans un grade et dans un emploi un officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
M. Florian Puyzillou (NIGEND : 353811–NLS : 8044446–NID : 0516010330) est promu au grade de capitaine, en
qualité d’officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense et est maintenu dans son
emploi de psychologue clinicien, conseiller technique régional de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, zone
de défense et de sécurité Ouest, groupement de gendarmerie départementale de la Vienne à Poitiers, pour une durée
de 4 ans à compter du 1er février 2018.
L’intéressé est rattaché au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 2
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 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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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 16 novembre 2017portant maintien dans un grade et un emploi d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1732235A

Le ministre d’État, 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 12 janvier 2015 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Mme Emeline Pouard (NIGEND : 362806 – NLS : 8145081 – NID : 1054080575) est maintenue au grade de
lieutenante, en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense, dans
son emploi de psychologue du travail, officière-conseil en recrutement et gestion des compétences au sein de la région
de gendarmerie Grand Est, zone de défense et de sécurité Est, groupement de gendarmerie départementale de la
Moselle à Metz, pour une durée de 2 ans à compter du 1er février 2018.
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 2
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 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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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 16 novembre 2017conférant un grade et maintenant dans un emploi
un officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1732237A

Le ministre d’État, 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 29 janvier 2013 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2016 maintenant dans un grade et dans un emploi un officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Mme Caroline Cunisset (NIGEND : 354611–NLS : 8146414–NID : 0051054016) est promue au grade de capitaine,
en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense et est maintenue
dans son emploi de psychologue clinicienne, conseillère technique régionale de la région de gendarmerie Grand Est,
groupement de gendarmerie départementale de la Marne à Châlons-en-Champagne, pour une durée de 4 ans
à compter du 1er mars 2018.
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 2
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 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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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 16 novembre 2017conférant un grade et maintenant dans un emploi
un officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1732238A

Le ministre d’État, 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 29 janvier 2013 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2015 maintenant dans un grade et dans un emploi un officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Mme Garance Ravagni, épouse Nussbaum (NIGEND : 354667–NLS : 8039489–NID : 9550050100) est promue
au grade de capitaine, en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense et est maintenue dans son emploi de psychologue clinicienne, conseillère technique régionale de la région de
gendarmerie Normandie, groupement de gendarmerie départementale du Calvados à Caen, pour une durée de 4 ans
à compter du 1er mars 2018.
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 2
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 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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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 16 novembre 2017conférant un grade et maintenant dans un emploi
un officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1732239A

Le ministre d’État, 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 5 septembre 2013 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 maintenant dans un grade et dans un emploi un officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Mme Annabelle Schwartz, épouse De Parscau Du Plessis (NIGEND : 356821–NLS : 8143894–NID : 0610060300)
est promue au grade de capitaine, en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code
de la défense et est maintenue dans son emploi de psychologue à la sous-direction de l’accompagnement du personnel
de la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, pour une durée de 4 ans à compter
du 1er mai 2018.
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 2
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 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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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 16 novembre 2017portant maintien dans un grade et un emploi d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1732241A

Le ministre d’État, 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 7 mars 2001 portant nomination à un emploi d’officier au service d’information et de relations
publiques des armées (gendarmerie) ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 portant maintien à un emploi d’officier servant au titre de l’article 98-1 du statut
général des militaires à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 21 mai 2007 conférant un grade à une officière recrutée au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense et maintenue dans son emploi ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2010 portant maintien dans son emploi d’une officière commissionnée recrutée au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant affectation et maintien dans le grade d’un officier commissionné servant au
titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
Mme Valérie Florent (NIGEND : 192312–NLS : 8035175–NID : 0008035175) est maintenue au grade de lieutenantecolonelle, en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense, dans
son emploi de responsable de la stratégie de communication au sein de la direction des personnels militaires de la
gendarmerie nationale, pour une durée de 30 mois à compter du 1er avril 2018.
L’intéressée est rattachée au corps des officiers de gendarmerie.
Article 2
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 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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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 22 novembre 2017portant nomination au grade d’aspirant
à titre temporaire dans la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1732620A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4134-2, R. 4131-9 et R. 4131-10 ;
Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l’instruction no 55500 du 3 octobre 2017 relative au recrutement, à la formation et à l’emploi des officiers sous
contrat de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 23242 du 14 mars 2017 portant inscription sur la liste des candidats sélectionnés au recrutement
d’officiers sous contrat – encadrement (OSC ENCADREMENT) – session 2016-2017 ;
Vu la décision no 52620 du 26 juin 2017 portant inscription sur la liste des candidats sélectionnés au recrutement
d’officiers sous contrat – encadrement (OSC ENCADREMENT) – session 2016-2017 (décision complémentaire),
Arrête :
Article 1er
Les élèves officiers sous contrat dont les noms suivent sont nommés au grade d’aspirant à titre temporaire à
compter du 1er août 2017 :
Cayet Antoine
Gschwind Morgan
Kazemzadegan Kourosh
Samson Raphaël
Sicre Ghislain
Van Wassenhove Gatien

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

377 306
377 320
339 330
342 370
388 379
378 957
Article 2

Après avoir satisfait au cycle de formation donnant accès à ce grade, les élèves officiers sous contrat dont les noms
suivent sont nommés au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 1er novembre 2017 :
Ané-Mourlhon Félix
Bougeant Paul
Degeilh Guillaume
Fanget Clément
Gibus Gloriane
Pelzer Benoît
Raclet Maeva
Robert Nicolas
Ronsin Simon

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

405 381
405 139
405 330
351 146
355 408
405 190
405 205
392 373
373 700
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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 22 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
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 27 novembre 2017portant retrait du grade d’aspirant
à titre temporaire dans la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1733196A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4134-2, R. 4131-9 et R. 4131-10 ;
Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l’instruction no 55500 du 3 octobre 2017 relative au recrutement, à la formation et à l’emploi des officiers sous
contrat de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 23242 du 14 mars 2017 portant inscription sur la liste des candidats sélectionnés au recrutement
d’officiers sous contrat - encadrement (OSC ENCADREMENT) - session 2016-2017 ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 portant nomination au grade d’aspirant à titre temporaire dans la gendarmerie
nationale,
Arrête :
Article 1er
Le grade d’aspirant à titre temporaire est retiré à compter du 21 septembre 2017 à l’élève officier sous contrat
suivant : Sicre Ghislain.
Article 2
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 27 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
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 29 novembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1733591A

Le ministre d’État, 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
M. Antonin Marche est recruté au grade de lieutenant (premier échelon - indice brut : 468), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’adjoint au
responsable « contrôle de gestion », au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise (95), pour une
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché 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 29 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 30 novembre 2017modifiant l’arrêté du 22 janvier 2015 modifié portant désignation
des représentants du personnel au comité technique spécial de la direction générale des
étrangers en France
NOR : INTV1733800A

Le ministre de l’intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
notamment son article 15 ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2014 portant création d’un comité technique spécial (CTS) de la direction générale des
étrangers en France ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 modifié portant désignation des représentants du personnel au comité technique
spécial de la direction générale des étrangers en France ;
Considérant le mouvement d’un représentant du personnel,
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2015 susvisé est ainsi modifié :
Est nommée sur désignation du syndicat CFDT :
Mme PELLAY Nathalie, en qualité de représentante titulaire, en remplacement de M. ABOBI Étienne.
Article 2
Le directeur général des étrangers en France est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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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 90725 du 16 novembre 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1732262S

Le ministre d’État, 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 67802/GEND/CNISAG/STAGES du 11 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 11 octobre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie dont les noms suivent :
Berger Sylvain
NIGEND : 217932
Bruguière Éric
NIGEND : 183875
Burou Norbert
NIGEND : 165814
Chabert Benoît
NIGEND : 233450
Chovin Raphaël
NIGEND : 168535
François Vincent
NIGEND : 193687
Joset Rémi
NIGEND : 238708
Lanne Michel
NIGEND : 212585
Leuenberger Vincent
NIGEND : 176568
Maisonneuve Thomas
NIGEND : 229283
Nokerman Maxime
NIGEND : 224536
Riebel Simon
NIGEND : 208527
Serin Nicolas
NIGEND : 186110
Vincent Alexandre
NIGEND : 193866
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 91579 du 21 novembre 2017portant nomination au grade d’aspirant
NOR : INTJ1732657S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, article L. 4131-1 et articles R. 4131-6 à 13 ;
Vu le décret no 2008-955 modifié du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2008 fixant pour les volontaires dans les armées les titres et diplômes universitaires
exigés pour l’admission à l’un des cycles de formation conduisant à la nomination au grade d’aspirant ;
Vu l’instruction no 22.000 du 20 mars 2017 (NOR : INTJ1704886J) relative à la gestion des volontaires dans les
armées en service au sein de la gendarmerie nationale,
Décide :
Article 1er
Les volontaires des armées servant au titre de la gendarmerie nationale du stage 44/17 dont le nom suit sont
nommés au grade d’aspirant à compter du 1er décembre 2017 :
Agricole Ketsia, Angèle
NIGEND :
Arti Roxane, Ornella
NIGEND :
Becker Aurélie, Solange
NIGEND :
Bedeau Valérie
NIGEND :
Bré Gwendoline, Josette, Arlette NIGEND :
Crisa Emilie, Isabelle, Adrienne NIGEND :
de Corail Mathieu, Paul
NIGEND :
Djoupa Philomène, Ozuanne
NIGEND :
Drago Maxime
NIGEND :
Guyon Thomas, Yves, Pierre
NIGEND :
Lafontaine Benoît, Marie,
Christophe
NIGEND :
Lanzi Alexandre, Frédéric, Lilian,
Honoré
NIGEND :
Leneuf Baptiste, Gilbert, Jean
NIGEND :
Liziard Noémie, Catherine,
Christiane
NIGEND :
Lloret Bérènice, Véronique
NIGEND :
Maledy Rosette, Steve
NIGEND :
Merrien Alexandre, Christopher NIGEND :
Pascale Tifany, Marie, Françoise NIGEND :
Pintaux Charles, Louis, Hubert NIGEND :
Pompon Julie, Rose, Marthe
NIGEND :
Poncet Marie, Gilberte, Aimée
NIGEND :
Priez, ép. Rouch Anaïs, Céline,
Blanche
NIGEND :
Quinet Pauline, Valérie
NIGEND :
Raoelinjatovo Tsirahonana
NIGEND :
Sido Dimitri, Marie, François
NIGEND :

406 916
406 921
406 924
406 946
406 933
406 940
406 953
406 944
406 959
406 927
345 716
372 727
406 931
406 938
406 943
406 945
406 929
388 272
406 930
406 932
406 928
406 934
406 939
367 335
406 956
15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 113

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, chef du bureau personnel
sous-officier et volontaire,
	D. Luchez
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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 politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Décision no 95899 du 23 novembre 2017portant nomination à l’Observatoire national
des sciences et des technologies en lien avec la délinquance
NOR : INTJ1732613S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 10 octobre 2017 portant création de l’Observatoire national des sciences et des technologies en lien
avec la délinquance, notamment ses articles 3 et 4,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’orientation des travaux de l’Observatoire national des sciences et des
technologies en lien avec la délinquance :
En tant que co-président :
M. Jean-Yves Daniel, doyen honoraire de l’inspection générale de l’éducation nationale ;
En tant que représentant des universités :
M. François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 novembre 2017.
Pour le ministre d’état et par délégation :
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 23 novembre 2017portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – M. Doucement (Thierry) (Office français de protection des réfugiés et
apatrides)
NOR : INTV1730173S

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 grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2017, au choix ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire des officiers de protection accordant 1 mois de réduction
d’ancienneté à M. Thierry Doucement, officier de protection, au titre de l’année 2015,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, M. Thierry Doucement, attaché d’administration, 10e échelon (indice brut 703),
est nommé en qualité d’attaché principal d’administration au 6e échelon de ce grade (indice brut 759) avec une
ancienneté conservée de 1 mois.
Article 2
À compter du 1er janvier 2017, la situation de M. Thierry Doucement est modifiée dans les conditions indiquées
ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

Date d’effet

Ancienneté

6e

759

01/01/2017

1 mois

NOUVELLE SITUATION
Grade
Attaché principal d’administration

Échelon

I. Brut

I. Majoré

Ancienneté conservée

5e

778

640

1 mois 3 jours

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.
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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 23 novembre 2017.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 117

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 23 novembre 2017portant nomination en qualité d’attaché d’administration –
M. Bath (Thomas) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1730175S

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 grade d’attaché d’administration au titre de
l’année 2017,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, M. Thomas Bath, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe
exceptionnelle, 6e échelon (indice brut 567), est nommé en qualité d’attaché d’administration au 7e échelon de ce
grade (indice brut 635) sans ancienneté conservée.
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 23 novembre 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 des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 93477 du 27 novembre 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1733372S

Le ministre d’État, 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,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 24 novembre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Allouis Vincent
Arboux Emmanuel
Arhancet Arnaud
Audaire Maréva
Ballier Séverine
Barthélemy Laurence
Bastide Joris
Baugey Michaël
Bayle Philippe
Beaumont Sébastien
Begin Sandrine
Ben Kacem Maxime
Bernard Magali
Bettant Émilie
Bisiaux Gabriel
Bortolato Cécile
Bouchet Nicolas
Boutet Fabienne
Boutourda Saïda
Bouzeau Vincent
Brisou Christophe
Broussard Thierry
Capellaro Laurence
Cardinali Loïc

NIGEND : 234 034
NIGEND : 231 920
NIGEND : 188 208
NIGEND : 234 035
NIGEND : 198 935
NIGEND : 162 176
NIGEND : 189 619
NIGEND : 169 332
NIGEND : 248 858
NIGEND : 187 988
NIGEND : 217 694
NIGEND : 227 503
NIGEND : 189 271
NIGEND : 225 510
NIGEND : 166 108
NIGEND : 236 694
NIGEND : 187 298
NIGEND : 178 711
NIGEND : 227 165
NIGEND : 192 318
NIGEND : 174 001
NIGEND : 153 190
NIGEND : 239 040
NIGEND : 218 772
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Chevalier Sabrina
Chochois Gabriel
Cicé Patrice
Cliquenoy Magalie
Clouet Éric
Cocquet Norbert
Combes Ludovic
Contentin Eddy
Coppin Frédéric
Corberan Rémi
Criado Ludovic
Cruchade Pierre-Jean
Cunha Da Silva José
Dantoing Franck
Dassat Cécile
De Backer David
Decurey Thierry
Delarbre Christophe
Delille Julie
Deman Fabrice
Demy Guillaume
Denoux Olivier
Deulvot Jean-Pierre
Devillers Jean-Marc
Doucet Sébastien
Driouich Cédric
Dubois Éric
Ducos Fabien
Duez Patrick
Dussart Sébastien
Dussart Jérémy
Ervé Maxime
Estève Manuel
Fleury Marie-Laure
Franck Aline
François Claude
Gaubert Jonathan
Gobbi Nicolas
Guichard Jean-François
Guillou Baptiste
Guislard Olivier
Henry Ludovic
Herail Nathalie
Hétier Laurent
Hirard Raphaël
Huet Philippe
Jeandenans Séverine
Jestin Cindy
Jourde Laurent
Kugener Jordan

NIGEND : 212 343
NIGEND : 234 670
NIGEND : 136 614
NIGEND : 165 921
NIGEND : 149 873
NIGEND : 176 125
NIGEND : 176 542
NIGEND : 155 545
NIGEND : 227 109
NIGEND : 168 289
NIGEND : 191 590
NIGEND : 229 716
NIGEND : 193 659
NIGEND : 141 917
NIGEND : 173 049
NIGEND : 227 723
NIGEND : 190 550
NIGEND : 162 789
NIGEND : 309 383
NIGEND : 183 130
NIGEND : 169 013
NIGEND : 176 641
NIGEND : 172 031
NIGEND : 138 224
NIGEND : 183 890
NIGEND : 311 423
NIGEND : 153 559
NIGEND : 186 083
NIGEND : 307 664
NIGEND : 176 361
NIGEND : 309 392
NIGEND : 392 055
NIGEND : 227 535
NIGEND : 318 769
NIGEND : 195 360
NIGEND : 137 316
NIGEND : 225 080
NIGEND : 232 120
NIGEND : 148 903
NIGEND : 204 044
NIGEND : 134 133
NIGEND : 216 803
NIGEND : 236 650
NIGEND : 134 392
NIGEND : 225 109
NIGEND : 132 962
NIGEND : 217 963
NIGEND : 189 446
NIGEND : 148 204
NIGEND : 234 696
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Labbay Fabien
Lacoffrette Virgile
Lanfry Carole
Langlet Caroline
Latger Christophe
Le Bodo Erwann
Le Duc Cécile
Le Naour Armelle
Leboucher Bruno
Lebret Vincent
Lecoq Stéphane
Léglise Sébastien
Licata Fabrice
Martin Stéphane
Masclet Alexis
Massari Jérôme
Meissonnier Stéphane
Miancien Mélanie
Misserey Jérôme
Morel Maxime
Moret Morgan
Moser Frédérique
Olivier Jérôme
Pannier Gaël
Paquet Julie
Passet Jérôme
Pavlovic Sasa
Picart Charlotte
Pichon Nicolas
Planté Dimitri
Poizat Stéphanie
Quilfen Vanessa
Rault Gwénaël
Régent Yannick
Renault Christophe
Renaux Sylvain
Roudaut Erwan
Sacco Thierry
Sargi Bruno
Saulnier Yannick
Sauri Jérôme
Senet Stéphane
Subtil Luis-Filipe
Tirabi Alain
Tordo Amélie
Tridon Jérôme
Varlet Xavier
Vautray Virginie
Verdeil Alexandre
Wright Richard

NIGEND : 215 740
NIGEND : 171 316
NIGEND : 226 376
NIGEND : 247 961
NIGEND : 180 577
NIGEND : 233 310
NIGEND : 179 370
NIGEND : 228 856
NIGEND : 209 693
NIGEND : 231 219
NIGEND : 207 450
NIGEND : 229 860
NIGEND : 307 819
NIGEND : 177 285
NIGEND : 242 595
NIGEND : 168 461
NIGEND : 166 037
NIGEND : 199 271
NIGEND : 179 721
NIGEND : 201 146
NIGEND : 188 518
NIGEND : 303 454
NIGEND : 171 199
NIGEND : 195 978
NIGEND : 181 076
NIGEND : 177 937
NIGEND : 239 075
NIGEND : 181 856
NIGEND : 248 559
NIGEND : 197 035
NIGEND : 167 577
NIGEND : 246 364
NIGEND : 212 027
NIGEND : 125 869
NIGEND : 161 798
NIGEND : 213 216
NIGEND : 212 703
NIGEND : 143 932
NIGEND : 206 251
NIGEND : 175 065
NIGEND : 205 312
NIGEND : 150 350
NIGEND : 238 525
NIGEND : 158 109
NIGEND : 301 742
NIGEND : 234 722
NIGEND : 184 438
NIGEND : 187 926
NIGEND : 240 081
NIGEND : 153 037
15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 121

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 2
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 24 novembre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Abline Jérôme
Ancquetil-Gill Sébastien
Benquet Christophe
Blassic Vincent
Bourgey Guillaume
Casado Frédéric
Challeau Philippe
De La Asuncion François
Dennetière Bernard
Donvito Frédéric
Houguet Christophe
Issartel Franck
Jenczek Franck
Marécal Romain
Martin Frédéric
Mazzilli Guillaume
Monnier Julien
Muravinskis André
Perciot Xavier
Pouplin Nicolas
Raud Sébastien
Réveillé Frédéric
Rosier Nicolas
Ruelle Vincent
Schwindling Dimitri
Subitani Philippe
Tamasloukht Youssef
Viais Jérémy

NIGEND : 172 381
NIGEND : 218 445
NIGEND : 145 279
NIGEND : 193 856
NIGEND : 192 347
NIGEND : 165 423
NIGEND : 202 030
NIGEND : 226 177
NIGEND : 186 271
NIGEND : 193 115
NIGEND : 189 704
NIGEND : 149 419
NIGEND : 175 480
NIGEND : 198 851
NIGEND : 168 217
NIGEND : 301 270
NIGEND : 227 455
NIGEND : 248 214
NIGEND : 228 870
NIGEND : 188 565
NIGEND : 184 013
NIGEND : 198 557
NIGEND : 215 832
NIGEND : 170 008
NIGEND : 243 740
NIGEND : 166 060
NIGEND : 211 391
NIGEND : 212 370
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 15154 du 11 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1725748S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 18332 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630405S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Divet Jean-René
NIGEND : 120 089
NLS : 5 220 413
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 octobre 2017.
Le général, commandant
la gendarmerie maritime,
	C. Boyer
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 21941 du 17 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, de la Nièvre,
de Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1725744S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 25587 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630351S) ;
Vu la décision no 91983 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630326S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Disseix Dominique
Viégas Jean-Marc
Gastellier Philippe
Viey Patrice

NIGEND : 127 480
NIGEND : 152 748
NIGEND : 132 138
NIGEND : 122 124

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 280 831
8 010 695
5 295 429
5 243 456

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 octobre 2017.
Le général, 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 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 30302 du 17 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
NOR : INTJ1725734S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 35848 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630340S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Daumur Daniel
Le Lons Patrick
Castaing Patrick
Robert Philippe
Baute Michel

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

110 258
110 362
124 053
116 201
112 273

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 150 229
5 150 288
5 269 620
5 218 588
5 189 303

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 octobre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-V. Lettermann
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 14186 du 23 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et de la SeineMaritime
NOR : INTJ1725728S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 15705 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630323S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Laporte Jean-Pierre

NIGEND : 136 530

NLS : 5 324 062

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 octobre 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
	B. Bresson
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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 50611 du 23 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1725726S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 63826 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630319S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Reffo Olivier
Letellier Alain

NIGEND : 70 082
NIGEND : 127 200

NLS : 5 282 680
NLS : 5 280 156

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 octobre 2017.
Le général de division,
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 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 38699 du 24 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général 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 : INTJ1725735S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 43904 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630342S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Mallet Jean-François
Julien Serge

NIGEND : 117 127
NIGEND : 119 199

NLS : 5 219 985
NLS : 5 242 146

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 octobre 2017.
Le colonel, commandant par suppléance la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant par suppléance le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
M. Coat
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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 50828 du 24 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1725724S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 53736 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630395S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2017 :
Menez Linda

NIGEND : 208 756

NLS : 8 062 432

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 octobre 2017.
Le général de division,
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 du Grand Est
_

Décision no 18796 du 25 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Marne
NOR : INTJ1725742S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 21774 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630347S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Lefèvre Hervé
NIGEND : 119 206
NLS : 5 242 152
Anglade Dominique
NIGEND : 116 334
NLS : 5 219 001
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	R. de Lorgeril
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 20182 du 25 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1725746S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 21703 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630355S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Carretero Jean-Jacques
Cablé Caroline
Voisin Christian
Somville Renaud

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

120 556
119 429
114 680
125 447

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 188 156
5 220 320
5 189 895
5 270 835

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de 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
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 30808 du 25 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-deCalais
NOR : INTJ1725745S

Le commandant de la région de gendarmerie 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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 35472 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630352S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Boulet Miguel
NIGEND : 116 880
NLS : 5 218 204
Carlier Pascal
NIGEND : 110 472
NLS : 5 186 525
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie 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
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 43387 du 25 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1725737S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 48365 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630345S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er décembre 2017 :
Delattre Yann

NIGEND : 154 826

NLS : 8 012 521

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
D’Inca Jean-Charles

NIGEND : 176 642

NLS : 8 028 829

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 43483 du 25 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de la Meurthe-et-Moselle,
de la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1725736S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 48485 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630343S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Genestier Bernard
Prémel Bernard
Fidrie Hervé

NIGEND : 112 775
NIGEND : 115 688
NIGEND : 114 093

NLS : 5 191 824
NLS : 5 190 266
NLS : 5 191 740

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandant de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 53966 du 25 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie du
cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant
outre-mer et en assistance militaire technique »
NOR : INTJ1725747S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 53736 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630395S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Godin Hervé

NIGEND : 113 739

NLS : 5 213 905

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 135

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 81230 du 25 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du
cadre général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la
Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie
NOR : INTJ1725730S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 91983 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630326S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Delachanal Régis
Ayrault Thierry
Masson Christian
Cartier Pierre

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Operon Jean-Jacques

NIGEND : 121 732

120 676
122 911
128 668
127 910

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

5 242 728
5 244 702
5 283 538
5 280 813

NLS : 5 241 581

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2017 :
Albert Bruno

NIGEND : 224 197

NLS : 8 083 906

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 octobre 2017.
Le colonel, commandant par suppléance la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est,
	S. Javon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 19836 du 26 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1725723S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 25544 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630308S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Barret Patrick
Paumard Pascal

NIGEND : 113 168
NIGEND : 125 762

NLS : 5 189 509
NLS : 5 279 768

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 octobre 2017.
Le colonel, commandant par suppléance
la garde républicaine,
J.-M. Grimal
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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 81310 du 26 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est
NOR : INTJ1725731S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 91996 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630328S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Journée Jean-Yves

NIGEND : 113 101

NLS : 5 189 343

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 octobre 2017.
Le colonel, commandant par suppléance la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est,
	S. Javon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
_

Décision no 16162 du 27 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1725740S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 15773 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630346S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Mauer Jean-Yves
Raulet Gilles

NIGEND : 106 075
NIGEND : 121 010

NLS : 5 157 269
NLS : 5 221 281

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 octobre 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	S. Ottavi
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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 58083 du 27 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1725732S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 64258 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630331S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Colin Philippe
Altarriba Michel
Gaudinat Xavier
Cirer-Methel Pascal

NIGEND : 70 551
NIGEND : 107 811
NIGEND : 69 778
NIGEND : 109 180

NLS : 5 240 291
NLS : 5 150 803
NLS : 5 271 340
NLS : 5 156 889

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 octobre2017.
Le général de division, commandant la région
de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
M. Lévêque
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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 58084 du 27 octobre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1725733S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 64263 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630334S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Neuville José
Sotte Dominique

NIGEND : 124 503
NIGEND : 116 698

NLS : 5 244 166
NLS : 5 219 514

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 octobre 2017.
Le général de division, commandant la région
de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
M. Lévêque
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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 61814 du 30 octobre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1725722S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 73112 le 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630307S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Anastacio Ibandrio
NIGEND : 154 626
NLS : 8 012 401
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 octobre 2017.
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
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 30248 du 3 novembre 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1725727S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 33295 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630320S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Raveau Patrice

NIGEND : 161 326

NLS : 8 018 375

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 novembre 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Segura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 15765 du 6 novembre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1725743S

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 le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 16803 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630349S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Antoine Patrick

NIGEND : 122 007

NLS : 5 220 542

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2017 :
Richard Christophe

NIGEND : 149 589

NLS : 8 007 382

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 novembre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de 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
des Pays de la Loire
_

Décision no 40589 du 13 novembre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1725729S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
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 47915 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630325S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er décembre 2017 :
Hauteville Patrick
Bebin Philippe
Godineau Patrice
Dupuy Philippe
Floc’H Rémi

NIGEND : 112 896
NIGEND : 136 316
NIGEND : 111 475
NIGEND : 113 511
NIGEND : 111 942

NLS : 5 174 851
NLS : 5 322 504
NLS : 5 150 567
NLS : 5 191 866
NLS : 5 174 839

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2017.
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
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 94407 du 30 novembre 2017portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie spécialité « montagne »
NOR : INTJ1733753S

Le ministre d’État, 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
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er décembre 2017 :
Brunet Matthieu
Rochet Eddy

NIGEND : 303 920
NIGEND : 360 811

NLS : 8 102 770
NLS : 6 751 801

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 85962 du 1er décembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale
NOR : INTJ1730706S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et
officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 pris pour l’application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret
no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de
carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la
commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense ;
Vu l’instruction no 81600 du 12 novembre 2013 relative à l’avancement des sous-officiers servant au titre d’une
spécialité du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date des 9, 10 et 12 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif
de la gendarmerie nationale est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Robin Philippe
Le Beguec Stéphane
Guillau Christelle
Chochoix Nadine
Layec Pascale
Delcros Monique
Moser Jean-Louis
Jeffroy Jean-Claude
Gouard Serge
Mahias Éric
Rodriguez Thierry
Prost Martine
Burcker Claude
Bourgoin Marie-Laure
Labrot Catherine
Maissin Martine
Langeron Stéphane
Lege Bruno

Spécialité administration et gestion du personnel
Nigend : 170 653
Numéro de livret de solde : 8 025 958
Nigend : 170 612
Numéro de livret de solde : 8 018 155
Nigend : 138 707
Numéro de livret de solde : 5 324 649
Nigend : 185 795
Numéro de livret de solde : 5 227 884
Nigend : 169 759
Numéro de livret de solde : 5 226 185
Nigend : 121 384
Numéro de livret de solde : 5 220 511
Nigend : 171 011
Numéro de livret de solde : 8 025 986
Nigend : 186 593
Numéro de livret de solde : 8 036 579
Nigend : 193 031
Numéro de livret de solde : 5 251 273
Nigend : 170 269
Numéro de livret de solde : 8 021 221
Nigend : 170 276
Numéro de livret de solde : 8 026 010
Nigend : 125 548
Numéro de livret de solde : 5 271 259
Nigend : 176 090
Numéro de livret de solde : 5 313 070
Nigend : 193 451
Numéro de livret de solde : 5 296 745
Nigend : 135 780
Numéro de livret de solde : 8 002 403
Nigend : 169 824
Numéro de livret de solde : 5 321 001
Spécialité gestion logistique et financière
Nigend : 166 403
Numéro de livret de solde : 6 011 526
Nigend : 170 592
Numéro de livret de solde : 8 021 222
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Rica Franck
Simon Jean-Christophe
Ribau Brigitte
Klein Thierry
Massart Philippe
Servotte-Amouroux Éric
Gréjon Laurence
Choteau Corinne
Laprêt Jean-Pierre
Choukroune Stéphane

Nigend : 167 226
Nigend : 175 114
Nigend : 193 791
Nigend : 193 795
Nigend : 193 459
Nigend : 169 785
Nigend : 132 692
Nigend : 123 268
Nigend : 167 233
Nigend : 166 253

Briand Éric
Duguet Laurent
Mareschal Philippe
Bastin Jean-Marc
Ancelin Bernard
Voisin Jean-Marc

Spécialité auto-engins blindés
Nigend : 167 169
Numéro de livret de solde : 5 238 627
Nigend : 166 912
Numéro de livret de solde : 5 318 527
Nigend : 202 762
Numéro de livret de solde : 8 050 240
Nigend : 170 582
Numéro de livret de solde : 5 266 145
Nigend : 167 148
Numéro de livret de solde : 5 259 369
Nigend : 167 227
Numéro de livret de solde : 5 309 019

Schaefer Stéphane
Flotard Aude
Gramond Olivier
Fernandez Maxime

Spécialité affaires immobilières
Nigend : 190 058
Numéro de livret de solde : 8 039 465
Nigend : 184 175
Numéro de livret de solde : 8 034 198
Nigend : 172 360
Numéro de livret de solde : 8 027 422
Nigend : 168 647
Numéro de livret de solde : 8 024 431

Lavenir Cyrille

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Nigend : 170 849
Numéro de livret de solde : 6 017 563

Rigal Denise
Bourgeois Franck

Spécialité restauration collective
Nigend : 169 906
Numéro de livret de solde : 6 011 666
Nigend : 170 976
Numéro de livret de solde : 8 025 809

Numéro de livret de solde : 8 022 736
Numéro de livret de solde : 5 320 762
Numéro de livret de solde : 8 051 931
Numéro de livret de solde : 8 051 929
Numéro de livret de solde : 5 258 476
Numéro de livret de solde : 5 318 922
Numéro de livret de solde : 5 295 658
Numéro de livret de solde : 5 243 503
Numéro de livret de solde : 8 008 936
Numéro de livret de solde : 5 262 791

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Dubois Audrey
Vincent Vanessa
Mabit Sophie
Raimbault Laétitia
Woiry Arnaud
Casarès Jean-Pierre
Faure Jackie
Silvestre Véronique
Coroller Gaëlle
Picaut Stéphanie
Pouypoudat Catherine
Duventru Jean-François
Gendre Sylvia
Corberand Nadine
Fernandez Jean-Claude
Ackermann Corinne
Nilias Christelle
Baudet Stéphanie

Spécialité administration et gestion du personnel
Nigend : 209 765
Numéro de livret de solde : 8 062 816
Nigend : 175 678
Numéro de livret de solde : 8 033 433
Nigend : 148 288
Numéro de livret de solde : 8 008 831
Nigend : 162 739
Numéro de livret de solde : 8 023 188
Nigend : 165 405
Numéro de livret de solde : 8 021 971
Nigend : 183 708
Numéro de livret de solde : 8 034 117
Nigend : 164 390
Numéro de livret de solde : 8 024 429
Nigend : 183 775
Numéro de livret de solde : 8 034 163
Nigend : 183 750
Numéro de livret de solde : 8 034 123
Nigend : 167 775
Numéro de livret de solde : 8 029 072
Nigend : 169 898
Numéro de livret de solde : 8 029 947
Nigend : 193 466
Numéro de livret de solde : 6 009 241
Nigend : 182 713
Numéro de livret de solde : 8 036 603
Nigend : 163 245
Numéro de livret de solde : 8 023 138
Nigend : 172 355
Numéro de livret de solde : 8 027 417
Nigend : 174 611
Numéro de livret de solde : 6 041 486
Nigend : 164 408
Numéro de livret de solde : 8 026 563
Nigend : 183 734
Numéro de livret de solde : 8 034 106
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Fournier Anne-France
Bret Cyndhia
Arsuffi Laurence
Marks Valérie
Dousset Stéphane
Hautot Laétitia
Gervais Sandra
Thévenard Christophe
Daniel Laëtitia
Lebas Émeline
Tual Loïc
Dominique Jean-Marie
Mora Emilia
Carneau Jean-Charles
Dupont Sandra
Willemin Mélissa
Levistre Marlène
Michel Sandrine

Nigend : 167 318
Nigend : 174 463
Nigend : 172 764
Nigend : 170 177
Nigend : 175 767
Nigend : 178 500
Nigend : 140 320
Nigend : 181 055
Nigend : 182 369
Nigend : 165 285
Nigend : 170 646
Nigend : 165 368
Nigend : 141 731
Nigend : 170 179
Nigend : 164 389
Nigend : 346 247
Nigend : 165 288
Nigend : 161 688

Philippe Anthony
Bernard Élise
Degermann Laurence
Dahmani Rabah
Mecenero Éric
Le Bohec Fabrice
Robquin Céline
Faucher Olivier
Berndt Fabien
Briday Laurence
Hubert Philippe
Hanry Joël
Voisneau Caroline
Pospisil Jean-Luc
Galvez Olivier
Mariaud Denis
Fougeron Nicolas
Rachel Christophe

Spécialité gestion logistique et financière
Nigend : 177 832
Numéro de livret de solde : 8 036 282
Nigend : 169 116
Numéro de livret de solde : 8 028 986
Nigend : 135 767
Numéro de livret de solde : 5 294 162
Nigend : 169 865
Numéro de livret de solde : 6 532 375
Nigend : 170 855
Numéro de livret de solde : 6 012 952
Nigend : 167 055
Numéro de livret de solde : 8 021 991
Nigend : 160 170
Numéro de livret de solde : 8 021 178
Nigend : 187 906
Numéro de livret de solde : 6 537 571
Nigend : 187 282
Numéro de livret de solde : 6 031 236
Nigend : 161 669
Numéro de livret de solde : 8 021 909
Nigend : 175 776
Numéro de livret de solde : 8 031 483
Nigend : 166 082
Numéro de livret de solde : 5 299 256
Nigend : 164 424
Numéro de livret de solde : 8 023 497
Nigend : 170 261
Numéro de livret de solde : 8 021 211
Nigend : 170 182
Numéro de livret de solde : 8 030 399
Nigend : 167 434
Numéro de livret de solde : 8 023 173
Nigend : 165 378
Numéro de livret de solde : 8 021 927
Nigend : 167 449
Numéro de livret de solde : 8 023 487

Bongibault Gilles
Forcard Denis
Maxime Éric
Moulin Pascal
Guerba Medhi
Lecul Sébastien
Chevallier Yvan
Veillard Gilles
Parent Christophe
Monnier Éric
Mercier Lionel
Dos Santos José

Spécialité auto-engins blindés
Nigend : 166 478
Numéro de livret de solde : 8 021 641
Nigend : 171 006
Numéro de livret de solde : 8 025 878
Nigend : 166 503
Numéro de livret de solde : 8 021 666
Nigend : 193 402
Numéro de livret de solde : 6 040 971
Nigend : 170 947
Numéro de livret de solde : 8 026 534
Nigend : 166 500
Numéro de livret de solde : 8 021 662
Nigend : 167 394
Numéro de livret de solde : 8 023 136
Nigend : 167 040
Numéro de livret de solde : 8 018 112
Nigend : 167 444
Numéro de livret de solde : 8 023 181
Nigend : 170 174
Numéro de livret de solde : 8 026 246
Nigend : 202 779
Numéro de livret de solde : 8 044 438
Nigend : 166 488
Numéro de livret de solde : 8 021 651

Numéro de livret de solde : 8 041 810
Numéro de livret de solde : 8 034 527
Numéro de livret de solde : 8 034 511
Numéro de livret de solde : 6 035 528
Numéro de livret de solde : 8 030 650
Numéro de livret de solde : 8 034 548
Numéro de livret de solde : 8 002 425
Numéro de livret de solde : 8 029 793
Numéro de livret de solde : 8 037 485
Numéro de livret de solde : 8 024 454
Numéro de livret de solde : 8 021 234
Numéro de livret de solde : 8 021 921
Numéro de livret de solde : 8 008 808
Numéro de livret de solde : 6 016 468
Numéro de livret de solde : 8 023 446
Numéro de livret de solde : 6 591 624
Numéro de livret de solde : 8 023 170
Numéro de livret de solde : 8 023 175
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Sangelle David
Valeix Rémy
Planche Marina
Chassériaud Stéphane
Thébault Laurent
Le Marec Tristane

Spécialité affaires immobilières
Nigend : 178 252
Numéro de livret de solde : 8 029 086
Nigend : 189 978
Numéro de livret de solde : 8 039 473
Nigend : 205 801
Numéro de livret de solde : 8 058 534
Nigend : 172 345
Numéro de livret de solde : 8 027 407
Nigend : 168 693
Numéro de livret de solde : 8 024 488
Nigend : 178 243
Numéro de livret de solde : 8 029 050

Proix David
Delbassé Franck

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Nigend : 170 970
Numéro de livret de solde : 8 026 572
Nigend : 200 908
Numéro de livret de solde : 8 057 032

Morello Christophe
Desplan Cédric
Nivoix Virginie
George Félix

Spécialité restauration collective
Nigend : 187 438
Numéro de livret de solde : 8 034 690
Nigend : 170 979
Numéro de livret de solde : 8 025 821
Nigend : 218 740
Numéro de livret de solde : 8 064 859
Nigend : 190 051
Numéro de livret de solde : 8 039 426

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Bouley Fabienne
Grau Philippe
Barbier Céline
Robert Valérie
Lalande Nicolas
Le Goff Delphine
Pajno Barbara
Mille Nadège
Cherifi Yamna
Coquillot Séverine
Douida Samira
Oreo Peggy
Landré Julie
Boukhenouna Djamilla
Dargent Claire
Vérité Xavier
Touraille Virginie
Delaunay Yoann
Civis Yannick
Cannée Virginie
Barbera Karine
Apricena Stéphanie
Verrier Samantha
Carbonnier Jérôme
Delorme Emilie
Romero Gwendolyn
Houdeline Valérie
Dufour Nadège
Fray Hélène
Vanfleteren François
Kiecken Dolorès

Spécialité administration et gestion du personnel
Nigend : 165 300
Numéro de livret de solde : 8 026 508
Nigend : 202 818
Numéro de livret de solde : 6 028 183
Nigend : 183 732
Numéro de livret de solde : 8 034 105
Nigend : 175 134
Numéro de livret de solde : 8 031 155
Nigend : 211 771
Numéro de livret de solde : 8 066 538
Nigend : 166 554
Numéro de livret de solde : 8 026 553
Nigend : 170 604
Numéro de livret de solde : 8 021 228
Nigend : 187 463
Numéro de livret de solde : 8 035 732
Nigend : 214 782
Numéro de livret de solde : 8 068 882
Nigend : 220 303
Numéro de livret de solde : 8 072 502
Nigend : 189 068
Numéro de livret de solde : 8 045 316
Nigend : 306 692
Numéro de livret de solde : 8 091 229
Nigend : 230 921
Numéro de livret de solde : 8 078 072
Nigend : 225 399
Numéro de livret de solde : 8 074 475
Nigend : 169 879
Numéro de livret de solde : 8 029 009
Nigend : 215 731
Numéro de livret de solde : 8 064 871
Nigend : 194 721
Numéro de livret de solde : 8 049 608
Nigend : 209 579
Numéro de livret de solde : 8 051 162
Nigend : 301 128
Numéro de livret de solde : 8 090 327
Nigend : 213 734
Numéro de livret de solde : 8 067 970
Nigend : 178 479
Numéro de livret de solde : 8 034 518
Nigend : 306 595
Numéro de livret de solde : 8 091 137
Nigend : 230 080
Numéro de livret de solde : 8 077 664
Nigend : 203 909
Numéro de livret de solde : 8 059 195
Nigend : 234 295
Numéro de livret de solde : 8 079 921
Nigend : 237 293
Numéro de livret de solde : 8 082 097
Nigend : 205 444
Numéro de livret de solde : 8 059 596
Nigend : 171 755
Numéro de livret de solde : 8 029 017
Nigend : 204 691
Numéro de livret de solde : 8 060 405
Nigend : 209 750
Numéro de livret de solde : 8 062 859
Nigend : 205 725
Numéro de livret de solde : 8 055 407
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Escande Karine
Debray Caroline
Rodriguès Felipe
Morvan Séverine
Langlet Coralie
Descanvelle Angélique
Le Caër Céline
Audion Christelle
Bouzad Nathalie
Damou Nadia
Wurmser Sébastien
Proisy Delphine
Bayon Erika
Belaud Gwénaëlle
Tragin Adélaïde
Dairon Karine

Nigend : 167 315
Nigend : 197 651
Nigend : 167 454
Nigend : 213 430
Nigend : 215 111
Nigend : 216 883
Nigend : 226 533
Nigend : 194 994
Nigend : 216 083
Nigend : 215 088
Nigend : 191 735
Nigend : 224 225
Nigend : 235 319
Nigend : 205 754
Nigend : 174 487
Nigend : 178 628

Pouget Lionel
Eusibie Yannick
Travers Cyrille
Boussemart Sébastien
Roussel Thomas
Blervaque Sophie
Seyer Sébastien
Taillandier Renaud
Dupon Nicolas
Pailloux Yohann
Moras Sébastien
Bovigny Gaël
Peru Sophie
Tombacco Vanessa
Simonet Aurélie
Rouby Anthony
Faucheux Franck
Simon Julie
Ojeda Franck
Vezaine Hervé
Lefèvre Amélie
Lucas Christophe
Piffera Géraldine

Spécialité gestion logistique et financière
Nigend : 182 907
Numéro de livret de solde : 8 035 322
Nigend : 165 372
Numéro de livret de solde : 8 021 925
Nigend : 174 456
Numéro de livret de solde : 8 028 048
Nigend : 205 695
Numéro de livret de solde : 8 055 355
Nigend : 209 787
Numéro de livret de solde : 8 062 852
Nigend : 165 754
Numéro de livret de solde : 8 026 506
Nigend : 178 194
Numéro de livret de solde : 8 029 090
Nigend : 207 349
Numéro de livret de solde : 8 061 063
Nigend : 188 439
Numéro de livret de solde : 8 048 114
Nigend : 209 700
Numéro de livret de solde : 8 062 842
Nigend : 191 904
Numéro de livret de solde : 8 042 589
Nigend : 209 813
Numéro de livret de solde : 8 062 805
Nigend : 207 153
Numéro de livret de solde : 8 061 345
Nigend : 184 370
Numéro de livret de solde : 8 041 911
Nigend : 205 737
Numéro de livret de solde : 8 058 552
Nigend : 180 868
Numéro de livret de solde : 8 041 892
Nigend : 165 373
Numéro de livret de solde : 8 021 926
Nigend : 218 748
Numéro de livret de solde : 8 064 867
Nigend : 178 188
Numéro de livret de solde : 8 029 067
Nigend : 186 629
Numéro de livret de solde : 5 321 448
Nigend : 215 113
Numéro de livret de solde : 8 064 152
Nigend : 218 734
Numéro de livret de solde : 8 064 815
Nigend : 196 875
Numéro de livret de solde : 8 052 883

Denden David
Bilirit Robert
Roubis Lionel
Epinard Sébastien
Turpain Stéphane
Cluseau Jérôme
Reecht Christophe
Second Jérôme

Spécialité auto-engins blindés
Nigend : 172 349
Numéro de livret de solde : 8 027 411
Nigend : 205 979
Numéro de livret de solde : 8 055 350
Nigend : 175 383
Numéro de livret de solde : 8 028 315
Nigend : 189 990
Numéro de livret de solde : 8 039 422
Nigend : 170 954
Numéro de livret de solde : 8 026 593
Nigend : 198 981
Numéro de livret de solde : 8 053 806
Nigend : 170 048
Numéro de livret de solde : 8 025 527
Nigend : 190 151
Numéro de livret de solde : 8 039 466

Numéro de livret de solde : 8 028 019
Numéro de livret de solde : 8 055 896
Numéro de livret de solde : 8 023 491
Numéro de livret de solde : 8 067 813
Numéro de livret de solde : 8 064 151
Numéro de livret de solde : 8 070 202
Numéro de livret de solde : 8 075 162
Numéro de livret de solde : 8 048 083
Numéro de livret de solde : 8 069 818
Numéro de livret de solde : 8 064 129
Numéro de livret de solde : 8 051 928
Numéro de livret de solde : 8 074 027
Numéro de livret de solde : 8 080 616
Numéro de livret de solde : 8 055 344
Numéro de livret de solde : 8 051 925
Numéro de livret de solde : 8 029 951
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Colpin Stéphane
Fréjafond Frédéric
Surle Fabien
Salères David
Robion Julien
Jehanno Grégory
Dieu Cyril
Marmontelli Christophe
Adeline Nicolas
Gardin Christophe

Nigend : 190 111
Nigend : 178 205
Nigend : 209 707
Nigend : 170 951
Nigend : 172 373
Nigend : 192 483
Nigend : 185 373
Nigend : 187 392
Nigend : 215 076
Nigend : 205 978

Ridolfi Céline
Cazalet Stéphane
Michel Stéphanie
Jarjavail Christine
Debeaumont Maxence
Hurault Céline
Rouy Aline
Vérité Olivier
Afonso Anne-Sophie
Rigard Fabien
Cottet Virginie
Marsaleix Alexandra

Spécialité affaires immobilières
Nigend : 218 743
Numéro de livret de solde : 8 064 862
Nigend : 190 188
Numéro de livret de solde : 8 039 412
Nigend : 212 492
Numéro de livret de solde : 8 063 274
Nigend : 219 711
Numéro de livret de solde : 8 064 845
Nigend : 199 018
Numéro de livret de solde : 8 053 808
Nigend : 224 066
Numéro de livret de solde : 8 083 894
Nigend : 224 074
Numéro de livret de solde : 8 083 903
Nigend : 181 045
Numéro de livret de solde : 8 029 796
Nigend : 212 439
Numéro de livret de solde : 8 063 236
Nigend : 190 056
Numéro de livret de solde : 8 039 460
Nigend : 224 059
Numéro de livret de solde : 8 083 885
Nigend : 205 918
Numéro de livret de solde : 8 058 511

Le Corvec Jérôme
Dupieux Grégory
Mazelaygue Stéphane

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Nigend : 189 998
Numéro de livret de solde : 8 039 437
Nigend : 235 429
Numéro de livret de solde : 8 086 701
Nigend : 198 996
Numéro de livret de solde : 8 043 843

Conesa Isabelle
Le Ridée Christophe
Sourlier Emilie
Pilastre Jérôme
Grandry Anne-Claire

Spécialité restauration collective
Nigend : 190 131
Numéro de livret de solde : 8 039 415
Nigend : 198 979
Numéro de livret de solde : 8 043 836
Nigend : 320 189
Numéro de livret de solde : 6 726 147
Nigend : 212 408
Numéro de livret de solde : 8 063 277
Nigend : 206 779
Numéro de livret de solde : 8 060 774

Numéro de livret de solde : 8 039 414
Numéro de livret de solde : 8 029 027
Numéro de livret de solde : 8 062 856
Numéro de livret de solde : 8 026 582
Numéro de livret de solde : 8 027 435
Numéro de livret de solde : 8 039 650
Numéro de livret de solde : 8 034 481
Numéro de livret de solde : 8 034 556
Numéro de livret de solde : 8 064 115
Numéro de livret de solde : 8 055 392

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les maréchaux des logis :
Bertrand Julien
Brulet Anne
Pinaud Elodie
Martin Jennifer
Gouin Anaïs
Avinenc Murielle
Monier Pauline
Lafleur Julie
Adam Émilie
Guichard Elsa
Clamadieu Mélanie
Martet Amandine
Lemoine Aurélie

Spécialité administration et gestion du personnel
Nigend : 260 676
Numéro de livret de solde : 8 057 520
Nigend : 330 461
Numéro de livret de solde : 8 057 523
Nigend : 240 189
Numéro de livret de solde : 8 094 319
Nigend : 224 830
Numéro de livret de solde : 8 074 191
Nigend : 247 745
Numéro de livret de solde : 8 099 445
Nigend : 309 943
Numéro de livret de solde : 8 091 827
Nigend : 305 653
Numéro de livret de solde : 8 103 517
Nigend : 249 120
Numéro de livret de solde : 8 092 454
Nigend : 221 280
Numéro de livret de solde : 8 073 328
Nigend : 243 344
Numéro de livret de solde : 8 096 214
Nigend : 321 353
Numéro de livret de solde : 8 093 179
Nigend : 313 991
Numéro de livret de solde : 8 092 447
Nigend : 304 541
Numéro de livret de solde : 8 090 756
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Gatougnes Pascale
Guilbert Julien
Favier Fanny
Teulier Jessica
Georges Elodie
Grand Alexandra
Mara Lucie
Morin Angélique
Grillot Florence
Dorp Charlotte
Toi Sabrina
Didier Émilie
El Marzouki Nadia
Chevalier Gladys
Péron Aurélie
Colombani Audrey
Dandreux Isabelle
Roumagne Charlène
Merjay Frédérique
Molina Céline
Frache-Schoen Alexandra
Joubert Elodie
Gouiran Sophie
Heitaa Marie-Antoinette
Mozejko Aurélie
Gisdal Virginie
Antoine Marina
Négrier Fanny
Boucher Julie
Penru Gwendolyn
Dupont Audrey
Maillot Sophie
Bilger Gwendoline
Sioul Pascaline
Léger Erika
Lebat Laëtitia
Collin Laëtitia
Lopes Brice
Lefebvre Sabrina
Rouellé Ornella
Pages Jérôme
Oubassa Aziza
Bousso Marjorie
Bouland Émilie
Trividic Solenn
Delize Delphine
Demaret Angélique
Lottier Priscillia
Martin Maryline
Haury Laure

Nigend : 214 619
Nigend : 229 762
Nigend : 309 972
Nigend : 306 731
Nigend : 312 908
Nigend : 246 768
Nigend : 243 507
Nigend : 249 156
Nigend : 240 840
Nigend : 246 079
Nigend : 204 009
Nigend : 313 653
Nigend : 224 127
Nigend : 313 943
Nigend : 244 985
Nigend : 306 633
Nigend : 306 636
Nigend : 236 352
Nigend : 310 008
Nigend : 195 382
Nigend : 244 045
Nigend : 233 966
Nigend : 212 197
Nigend : 227 213
Nigend : 239 273
Nigend : 226 867
Nigend : 312 008
Nigend : 207 662
Nigend : 307 195
Nigend : 301 180
Nigend : 304 246
Nigend : 201 586
Nigend : 246 731
Nigend : 310 030
Nigend : 233 003
Nigend : 305 341
Nigend : 306 632
Nigend : 240 535
Nigend : 242 740
Nigend : 306 724
Nigend : 179 004
Nigend : 229 665
Nigend : 230 364
Nigend : 216 571
Nigend : 228 308
Nigend : 245 164
Nigend : 300 933
Nigend : 313 990
Nigend : 313 993
Nigend : 225 762

Numéro de livret de solde : 8 068 773
Numéro de livret de solde : 8 077 523
Numéro de livret de solde : 8 091 905
Numéro de livret de solde : 8 091 262
Numéro de livret de solde : 8 108 703
Numéro de livret de solde : 8 098 536
Numéro de livret de solde : 8 096 353
Numéro de livret de solde : 8 103 618
Numéro de livret de solde : 8 094 824
Numéro de livret de solde : 8 098 385
Numéro de livret de solde : 8 059 820
Numéro de livret de solde : 8 109 305
Numéro de livret de solde : 8 073 975
Numéro de livret de solde : 8 092 470
Numéro de livret de solde : 8 097 405
Numéro de livret de solde : 8 091 162
Numéro de livret de solde : 8 091 166
Numéro de livret de solde : 8 081 447
Numéro de livret de solde : 8 091 892
Numéro de livret de solde : 8 054 165
Numéro de livret de solde : 8 096 552
Numéro de livret de solde : 8 079 697
Numéro de livret de solde : 8 066 965
Numéro de livret de solde : 8 075 541
Numéro de livret de solde : 8 083 399
Numéro de livret de solde : 8 075 307
Numéro de livret de solde : 8 092 229
Numéro de livret de solde : 8 061 585
Numéro de livret de solde : 8 104 754
Numéro de livret de solde : 8 090 381
Numéro de livret de solde : 8 090 728
Numéro de livret de solde : 8 056 679
Numéro de livret de solde : 8 098 501
Numéro de livret de solde : 8 091 914
Numéro de livret de solde : 8 079 275
Numéro de livret de solde : 8 103 372
Numéro de livret de solde : 8 091 163
Numéro de livret de solde : 8 094 526
Numéro de livret de solde : 8 095 782
Numéro de livret de solde : 8 091 239
Numéro de livret de solde : 8 030 865
Numéro de livret de solde : 8 077 362
Numéro de livret de solde : 8 077 917
Numéro de livret de solde : 8 069 913
Numéro de livret de solde : 8 076 167
Numéro de livret de solde : 8 097 565
Numéro de livret de solde : 8 101 429
Numéro de livret de solde : 8 092 449
Numéro de livret de solde : 8 092 446
Numéro de livret de solde : 8 074 604
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Baudu Fanny
Repiso Vanessa
Pastural Amandine
Goin Stéphanie
Portmann Sandra
Réautez Aurélie
Labro Vanessa
Lecuyer Sabrina
Bruneau Sophie

Nigend : 312 079
Nigend : 333 231
Nigend : 218 923
Nigend : 244 056
Nigend : 233 998
Nigend : 312 343
Nigend : 306 661
Nigend : 236 317
Nigend : 312 147

Lopez Christy
Bellérophon Gaël
Varanne Florina
Pineau Miguel
Cabret Aurélie
Kérouasse Philippe
Garnier Stéphanie
Deloustal Emilie
De La Iglesia Cuadrado Lionel
Bournel Cécile
Mangin Morgan
Micheneau Julien
Gaidon Sébastien
Louis William
Mannessier Delphine
Thomas Myriam
Narbot Mélanie
Perez Anaïs
Gourraud Aurélien
Chergui Delphine
Vannier Emilie
Fournet Lucie
Chancerel Aurélie
Michel Jocelyn
Coste Marjorie
Jeunet Aline
Boyer Stéphane
Dugardin-Flutre Séverine
Desblat Sébastien

Spécialité gestion logistique et financière
Nigend : 198 550
Numéro de livret de solde : 8 056 189
Nigend : 246 142
Numéro de livret de solde : 8 088 963
Nigend : 304 589
Numéro de livret de solde : 8 090 788
Nigend : 301 222
Numéro de livret de solde : 8 090 384
Nigend : 301 096
Numéro de livret de solde : 8 090 322
Nigend : 246 188
Numéro de livret de solde : 8 088 993
Nigend : 243 769
Numéro de livret de solde : 8 088 868
Nigend : 306 515
Numéro de livret de solde : 6 669 893
Nigend : 225 736
Numéro de livret de solde : 8 074 581
Nigend : 305 239
Numéro de livret de solde : 8 090 714
Nigend : 246 194
Numéro de livret de solde : 8 088 998
Nigend : 305 262
Numéro de livret de solde : 8 090 765
Nigend : 216 796
Numéro de livret de solde : 8 070 375
Nigend : 218 733
Numéro de livret de solde : 8 064 852
Nigend : 246 195
Numéro de livret de solde : 8 088 999
Nigend : 202 221
Numéro de livret de solde : 8 054 405
Nigend : 239 369
Numéro de livret de solde : 8 093 968
Nigend : 301 205
Numéro de livret de solde : 8 090 382
Nigend : 304 410
Numéro de livret de solde : 8 090 738
Nigend : 196 528
Numéro de livret de solde : 8 052 914
Nigend : 243 794
Numéro de livret de solde : 8 088 894
Nigend : 225 324
Numéro de livret de solde : 8 074 411
Nigend : 246 156
Numéro de livret de solde : 8 088 973
Nigend : 214 662
Numéro de livret de solde : 8 068 795
Nigend : 246 160
Numéro de livret de solde : 8 088 978
Nigend : 218 893
Numéro de livret de solde : 8 071 660
Nigend : 172 341
Numéro de livret de solde : 8 027 403
Nigend : 220 485
Numéro de livret de solde : 8 072 803
Nigend : 171 531
Numéro de livret de solde : 8 013 022

Bouvret Jérôme
Halard Nicolas
Pujos Grégory
Douarinou Patrice
Libessart Frédéric
Monceaux Aurélien
Gosse Nicolas
Brun Michaël
Bertome Romy

Spécialité auto-engins blindés
Nigend : 301 076
Numéro de livret de solde : 8 090 319
Nigend : 304 412
Numéro de livret de solde : 8 090 740
Nigend : 226 983
Numéro de livret de solde : 8 075 411
Nigend : 304 245
Numéro de livret de solde : 8 090 727
Nigend : 221 338
Numéro de livret de solde : 8 073 390
Nigend : 223 800
Numéro de livret de solde : 8 073 699
Nigend : 242 723
Numéro de livret de solde : 6 691 763
Nigend : 195 510
Numéro de livret de solde : 8 056 380
Nigend : 236 246
Numéro de livret de solde : 8 081 349

Numéro de livret de solde : 8 092 359
Numéro de livret de solde : 8 057 637
Numéro de livret de solde : 8 071 683
Numéro de livret de solde : 8 096 558
Numéro de livret de solde : 8 079 728
Numéro de livret de solde : 8 105 319
Numéro de livret de solde : 8 091 194
Numéro de livret de solde : 8 081 417
Numéro de livret de solde : 8 092 354
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Auger Nicolas
Dodergny Fabrice
Peyrusse Sylvain
Olivier Anthony
Hinsberger Alban
Becque Florent
Nitsch Johann
Masseaux William
Diaco Tommy

Nigend : 198 690
Nigend : 195 501
Nigend : 210 382
Nigend : 243 781
Nigend : 234 319
Nigend : 215 081
Nigend : 194 597
Nigend : 215 702
Nigend : 224 063

Grousset David
Le Guennec Valérie
Celot Thomas
Durel Christelle
Vanryssel Anaïs
Fourdrinois Emmanuel
Peloux Anaïs
Liaud Sophie
Veyssière Vincent

Spécialité affaires immobilières
Nigend : 205 613
Numéro de livret de solde : 8 055 399
Nigend : 200 924
Numéro de livret de solde : 8 057 047
Nigend : 241 823
Numéro de livret de solde : 8 088 300
Nigend : 236 280
Numéro de livret de solde : 8 081 383
Nigend : 310 039
Numéro de livret de solde : 8 091 923
Nigend : 241 843
Numéro de livret de solde : 8 088 305
Nigend : 302 377
Numéro de livret de solde : 8 101 585
Nigend : 301 085
Numéro de livret de solde : 8 090 410
Nigend : 301 331
Numéro de livret de solde : 8 090 401

Ramillon Mike
Defacques Sébastien
Molin Emilie
Blaisot Olivier

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Nigend : 243 786
Numéro de livret de solde : 8 088 885
Nigend : 241 825
Numéro de livret de solde : 8 088 302
Nigend : 301 097
Numéro de livret de solde : 8 090 375
Nigend : 241 817
Numéro de livret de solde : 8 088 296

Chaomleffel Grégory
Duval Baptiste
Mouchonnet Christophe
Laurac Jennifer
Lamballais Maud

Spécialité restauration collective
Nigend : 239 494
Numéro de livret de solde : 8 094 150
Nigend : 330 469
Numéro de livret de solde : 8 057 531
Nigend : 211 264
Numéro de livret de solde : 8 066 388
Nigend : 306 401
Numéro de livret de solde : 8 104 244
Nigend : 332 540
Numéro de livret de solde : 8 132 668

Borquet Agnès
Picot Gaëlle
Leblanc Axel
Huot Marie

Spécialité imprimeur de labeur
Nigend : 306 501
Numéro de livret de solde : 8 091 258
Nigend : 306 507
Numéro de livret de solde : 8 091 237
Nigend : 306 506
Numéro de livret de solde : 8 091 198
Nigend : 306 505
Numéro de livret de solde : 8 091 189

Numéro de livret de solde : 8 053 788
Numéro de livret de solde : 8 056 322
Numéro de livret de solde : 8 065 668
Numéro de livret de solde : 8 088 882
Numéro de livret de solde : 8 079 942
Numéro de livret de solde : 8 064 122
Numéro de livret de solde : 8 049 770
Numéro de livret de solde : 8 069 489
Numéro de livret de solde : 8 083 889

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	E.-P. Molowa
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_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
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_

Arrêté du 20 octobre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Saint-Mathieu-de-Tréviers et de Castries (Hérault)
NOR : INTJ1723730A

Le ministre d’État, 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 brigades territoriales de Saint-Mathieu-de-Tréviers et de Castries sont modifiées à compter du 1er novembre 2017
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Saint-Mathieu-de-Tréviers et de Castries 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 20 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
directeur des soutiens et des finances par suppléance,
G. Cazenave-Lacroutz
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BRIGADE
TERRITORIALE
Saint-Mathieu-de-Tréviers

Castries

CIRCONSCRIPTION
ACTUELLE
Buzignargues
Campagne
Cazevieille
Claret
Fontanès
Galargues
Garrigues
Lauret
Montaud
Saint-Bauzille-de-Montmel
Sainte-Croix-de-Quintillargues
Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Saint-Jean-de-Cornies
Saint-Jean-de-Cuculles
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sauteyrargues
Triadou
Vacquières
Valflaunès
Baillargues
Beaulieu
Castries
Restinclières
Saint-Brès
Saint-Drézéry
Saint-Geniès-des-Mourgues
Sussargues
Vendargues

CIRCONSCRIPTION
NOUVELLE
Buzignargues
Campagne
Cazevieille
Claret
Fontanès
Galargues
Garrigues
Lauret
Saint-Bauzille-de-Montmel
Sainte-Croix-de-Quintillargues
Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Saint-Jean-de-Cornies
Saint-Jean-de-Cuculles
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sauteyrargues
Triadou
Vacquières
Valflaunès
Baillargues
Beaulieu
Castries
Montaud
Restinclières
Saint-Brès
Saint-Drézéry
Saint-Geniès-des-Mourgues
Sussargues
Vendargues
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
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_

Arrêté du 20 octobre 2017portant dissolution du peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie de Biéville-Beuville (Calvados)
NOR : INTJ1729277A

Le ministre d’État, 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 Biéville-Beuville est dissous à compter
du 1er novembre 2017.
Article 2
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 20 octobre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
directeur des soutiens et des finances par suppléance,
G. Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
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_

Arrêté du 22 novembre 2017portant modification des circonscriptions des brigades territoriales
de Saint-Jean-de-Sauves, de Monts-sur-Guesnes, de Mirebeau, de Pleumartin, de Chauvigny
et de Saint-Savin (Vienne)
NOR : INTJ1731712A

Le ministre d’État, 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 Saint-Jean-de-Sauves, de Monts-sur-Guesnes, de Mirebeau, de
Pleumartin, de Chauvigny et de Saint-Savin sont modifiées à compter du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées
en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Saint-Jean-de-Sauves, de Monts-sur-Guesnes, de
Mirebeau, de Pleumartin, de Chauvigny et de Saint-Savin 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 22 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Saint-Jean-de-Sauves

Angliers
Aulnay
Chouppes
Craon
La Chaussée
La Grimaudière
Martaizé
Mazeuil
Moncontour
Saint-Clair
Saint-Jean-de-Sauves

Angliers
Aulnay
Craon
La Chaussée
La Grimaudière
Martaizé
Mazeuil
Moncontour
Saint-Clair
Saint-Jean-de-Sauves

Monts-sur-Guesnes

Berthegon
Coussay
Dercé
Guesnes
Maulay
Monts-sur-Guesnes
Nueil-sous-Faye
Prinçay
Saires
Verrue

Berthegon
Dercé
Guesnes
Maulay
Monts-sur-Guesnes
Nueil-sous-Faye
Prinçay
Saires
Verrue

Mirebeau

Amberre
Cherves
Cuhon
Maisonneuve
Massognes
Mirebeau
Thurageau
Varennes
Vouzailles

Amberre
Cherves
Chouppes
Coussay
Cuhon
Maisonneuve
Massognes
Mirebeau
Thurageau
Varennes
Vouzailles

Pleumartin

Chenevelles
Coussay-les-Bois
Leigné-les-Bois
Lésigny
Mairé
Pleumartin
La Puye
La Roche-Posay
Senillé-Saint-Sauveur
Vicq-sur-Gartempe

Angles-sur-l’Anglin
Chenevelles
Coussay-les-Bois
Leigné-les-Bois
Lésigny
Mairé
Pleumartin
La Roche-Posay
Senillé-Saint-Sauveur
Vicq-sur-Gartempe

Chauvigny

Chauvigny
Lauthiers
Sainte-Radégonde
Valdivienne

Chauvigny
La Puye
Lauthiers
Sainte-Radégonde
Valdivienne

Saint-Savin

Angles-sur-l’Anglin
Antigny
Béthines
Fleix
Haims
Jouhet
La Bussière
Leignes-sur-Fontaine
Liglet
Nalliers
Paizay-le-Sec
Pindray
Saint-Germain
Saint-Pierre-de-Maillé
Saint-Savin
Villemort

Antigny
Béthines
Fleix
Haims
Jouhet
La Bussière
Leignes-sur-Fontaine
Liglet
Nalliers
Paizay-le-Sec
Pindray
Saint-Germain
Saint-Pierre-de-Maillé
Saint-Savin
Villemort
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 23 novembre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Cormery et de Loches (Indre-et-Loire)
NOR : INTJ1731487A

Le ministre de d’État, 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 Cormery et de Loches sont modifiées à compter du 1er janvier 2018
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Cormery et de Loches 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 23 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Cormery

Cormery
Courçay
Esvres
Saint-Branchs
Tauxigny
Truves

Cormery
Courçay
Esvres
Saint-Branchs
Tauxigny-Saint-Bauld
Truves

Loches

Azay-sur-Indre
Beaulieu-lès-Loches
Bridoré
Chambourg-sur-Indre
Chanceaux-près-Loches
Chédigny
Dolus-le-Sec
Ferrière-sur-Beaulieu
Loches
Perrusson
Reignac-sur-Indre
Saint-Bauld
Saint-Hyppolyte
Saint-Jean-Saint-Germain
Saint-Quentin-sur-Indrois
Saint-Senoch
Sennevières
Verneuil-sur-Indre

Azay-sur-Indre
Beaulieu-lès-Loches
Bridoré
Chambourg-sur-Indre
Chanceaux-près-Loches
Chédigny
Dolus-le-Sec
Ferrière-sur-Beaulieu
Loches
Perrusson
Reignac-sur-Indre
Saint-Hyppolyte
Saint-Jean-Saint-Germain
Saint-Quentin-sur-Indrois
Saint-Senoch
Sennevières
Verneuil-sur-Indre
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
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_

Arrêté du 30 novembre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Tonnay-Boutonne et de Surgères (Charente-Maritime)
NOR : INTJ1732962A

Le ministre d’État, 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 Tonnay-Boutonne et de Surgères sont modifiées à compter
du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Tonnay-Boutonne et de Surgères 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 30 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Tonnay-Boutonne

Annezay
Chantemerle-sur-la-Soie
Chervettes
Nachamps
Puy-du-Lac
Puyrolland
Saint-Crépin
Saint-Laurent-de-la-Barrière
Saint-Loup
Tonnay-Boutonne
Torxé

Annezay
Chantemerle-sur-la-Soie
Nachamps
Puy-du-Lac
Puyrolland
Saint-Crépin
Saint-Loup
Tonnay-Boutonne
Torxé

Surgères

Breuil-la-Réorte
Marsais
Péré
Puyravault
Saint-Georges-du-Bois
Saint-Germain-de-Marencennes
Saint-Mard
Saint-Pierre-d’Amilly
Saint-Saturnin-du-Bois
Surgères
Vandré
Vouhé

Breuil-la-Réorte
La Devise
Marsais
Péré
Puyravault
Saint-Georges-du-Bois
Saint-Germain-de-Marencennes
Saint-Mard
Saint-Pierre-d’Amilly
Saint-Saturnin-du-Bois
Surgères
Vouhé
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
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_

Arrêté du 30 novembre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Saint-Firmin et de Saint-Bonnet-en-Champsaur (Hautes-Alpes)
NOR : INTJ1733444A

Le ministre d’État, 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 Saint-Firmin et de Saint-Bonnet-en-Champsaur sont modifiées à
compter du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Saint-Firmin et de Saint-Bonnet-en-Champsaur
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 30 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	A. Browaëys

15 jaNvIer 2018. – INTÉRIEUR 2018-1 – PaGe 165

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Saint-Firmin

Aspres-lès-Corps
La Chapelle-en-Valgaudémar
Chauffayer
Le Glaizil
Les Costes
Saint-Firmin
Saint-Jacques-en-Valgodemard
Saint-Maurice-en-Valgodemard
Villar-Loubière

Aspres-lès-Corps
Aubessagne
La Chapelle-en-Valgaudémar
Le Glaizil
Saint-Firmin
Saint-Jacques-en-Valgodemard
Saint-Maurice-en-Valgodemard
Villar-Loubière

Saint-Bonnet-en-Champsaur

Buissard
Forest-Saint-Julien
La Fare-en-Champsaur
La Motte-en-Champsaur
Laye
Le Noyer
Poligny
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Eusèbe-en-Champsaur
Saint-Julien-en-Champsaur
Saint-Laurent-du-Cros

Buissard
Forest-Saint-Julien
La Fare-en-Champsaur
La Motte-en-Champsaur
Laye
Le Noyer
Poligny
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Saint-Julien-en-Champsaur
Saint-Laurent-du-Cros
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 8 décembre 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Mont-de-Marsan
et modification corrélative de la circonscription de celle de Villeneuve-de-Marsan (Landes)
NOR : INTJ1730971A

Le ministre d’État, 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 Mont-de-Marsan (Landes) est dissoute à compter du 1er janvier 2018. Corrélativement,
la circonscription de la brigade territoriale de Villeneuve-de-Marsan est modifiée à la même date dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Villeneuve-de-Marsan 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 8 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan
Saint-Pierre-du-Mont

Villeneuve-de-Marsan

Arthez-d’Armagnac
Betbezer-d’Armagnac
Bougue
Bourdalat
Gaillères
Hontanx
Labastide-d’Armagnac
Lacquy
Laglorieuse
Le Frêche
Mazerolles
Montégut
Perquie
Pujo-le-Plan
Saint-Cricq-Villeneuve
Sainte-Foy
Saint-Gein
Saint-Justin
Villeneuve-de-Marsan

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
(Dissolution)
Arthez-d’Armagnac
Betbezer-d’Armagnac
Bougue
Bourdalat
Gaillères
Hontanx
Labastide-d’Armagnac
Lacquy
Laglorieuse
Le Frêche
Mazerolles
Mont-de-Marsan
Montégut
Perquie
Pujo-le-Plan
Saint-Cricq-Villeneuve
Sainte-Foy
Saint-Gein
Saint-Pierre-du-Mont
Saint-Justin
Villeneuve-de-Marsan
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 29 novembre 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 : INTD1733671A

Le ministre d’État, 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 INTD1241853A du 10 décembre 2012 agréant l’organisme dénommé « Chambre de commerce et
d’industrie d’Alençon », sis 12, place du Palais, BP 42, à Alençon (61002), organisme consulaire, 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 INTD1725322A du 6 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2012, portant changement
de dénomination et de siège social de l’organisme en « Chambre de commerce et d’industrie territoriale Portes de
Normandie », sis 215, route de Paris, à Evreux (27000) ;
Vu la demande de renouvellement en date du 6 novembre 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « Chambre de commerce et d’industrie territoriale Portes de Normandie », sis 215, route de Paris, à Evreux
(27000),
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « Chambre de commerce et d’industrie territoriale
Portes de Normandie », sis 215, route de Paris, à Evreux (27000), 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 « Chambre de commerce et d’industrie territoriale Portes de
Normandie », sis 215, route de Paris, à Evreux (27000), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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Arrêté du 15 décembre 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 : INTD1735561A

Le ministre d’État, 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 INTD1305730A du 28 février 2013 agréant l’organisme dénommé « LE MOINS CHER EN
FORMATION », sis route de Pléoux, à Beaulieu (07460), société par actions simplifiée, pour une durée de cinq ans
à l’effet de dispenser la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu la demande de renouvellement en date du 11 décembre 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « LE MOINS CHER EN FORMATION », sis 730, boulevard de Léry, à La Seyne-sur-Mer (83500) 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,
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « LE MOINS CHER EN FORMATION »,
sis 730, boulevard de Léry, à La Seyne-sur-Mer (83500), 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 « LE MOINS CHER EN FORMATION », sis 730, boulevard
de Léry, à La Seyne-sur-Mer (83500), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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