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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 18 janvier 2018relative à l’application de l’instruction interministérielle relative au déploiement et à l’utilisation de la carte affaires et de la carte achat en date du
11 décembre 2017
NOR : INTF1801811S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’instruction interministérielle (NOR : CPAZ1733974J) relative au déploiement et à l’utilisation de la carte
affaires et de la carte achat en date du 11 décembre 2017,
Décide :
Article 1er
Conformément à la procédure de dérogation prévue au paragraphe 3.3 de l’instruction susvisée, tous les porteurs
de carte achat de niveau 1 du ministère de l’intérieur, éligibles aux frais de représentation, disposent d’une dérogation
permanente à l’obligation de référencement des fournisseurs.
Article 2
Cette décision est applicable à compter de la date de parution de l’instruction interministérielle relative au
déploiement et à l’utilisation de la carte affaire et de la carte achat en date du 11 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le secrétaire général,
	D. Robin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la police nationale
_
Direction centrale
du recrutement et de la formation
de la police nationale
_

Circulaire du 12 janvier 2018relative à l’accès au cycle de formation préparatoire
au second concours de commissaire de la police nationale (session 2018)
NOR : INTC1801245C

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Monsieur le secrétaire général du
ministère de l’intérieur ; Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service centraux de la police
nationale.
La présente circulaire a pour objet de définir, pour l’année 2018, les conditions de participation et l’organisation des
épreuves permettant l’accès au cycle de formation préparatoire au second concours d’accès au corps de conception
et de direction de la police nationale.
RÉFÉRENCES
Arrêté du 26 février 2003 modifié relatif à l’organisation d’un cycle de formation préparatoire au second concours
d’accès au corps de conception et de direction de la police nationale.
LE CYCLE PRÉPARATOIRE
Le cycle préparatoire au concours interne de commissaire de police est d’une durée de 6 mois.
Il est accessible sans conditions de diplôme.
Le cycle se déroule à Clermont-Ferrand, il est internalisé au sein de la direction centrale du recrutement et de la
formation de la police nationale (DCRFPN) et géré par la division de la documentation de la police nationale et de
la promotion sociale (DDPNPS) de la sous-direction des méthodes et de l’appui (SDMA).
Les candidats sélectionnés sont affectés temporairement à la SDMA.
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent faire acte de candidature :
Les fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale :
–– justifiant, au 1er janvier de l’année des épreuves de sélection au cycle, d’une durée de services publics effectifs, au
moins égale à trois années ;
–– n’ayant pas déjà suivi ce cycle préparatoire 1 ;
–– répondant aux conditions de participation au concours interne de commissaire de police. Ils devront :
–– être âgés de 44 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours pour lequel ils se préparent ;
–– justifier au 1er janvier de l’année du concours pour lequel ils se préparent de quatre ans de services publics
effectifs ;
–– ne pas avoir atteint le nombre maximum de participations autorisées par la réglementation dudit concours
(trois).
Les conditions de diplôme :
Aucun diplôme n’est requis pour les candidats au cycle préparatoire.
L’INSCRIPTION
L’inscription au cycle préparatoire est soumise à la présentation par le candidat d’un dossier individuel de
candidature comprenant :
–– une notice d’inscription ;
–– un curriculum vitae détaillé ;
–– un état des services (voir avec la personne ou le service en charge des ressources humaines) ;

1

Sauf en cas d’arrêt maladie d’une durée supérieure à la moitié de celle du cycle qu’ils suivaient.
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–– un état détaillé des formations précédemment suivies (voir avec la personne ou le service en charge des ressources
humaines) ;
–– une lettre de motivation manuscrite ;
–– la photocopie des trois derniers bulletins de note ;
–– trois photographies d’identité récentes.
Le dossier de candidature doit être adressé à la sous-direction des méthodes et de l’appui (SDMA), DDPNPS /
cycle préparatoire, 73, rue Paul-Diomède, BP 144, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 28 février 2018, cachet de la poste faisant foi.
LES ÉPREUVES
Les candidats doivent se soumettre à des épreuves, qui comportent :

1. Epreuves d’admissibilité
Une dissertation de culture générale (durée 04 heures ; coefficient 1) ;
Un questionnaire à choix multiple (QCM) permettant de vérifier si le candidat possède les pré-requis nécessaires en
culture générale, professionnelle et connaissances du ministère de l’intérieur et de la police nationale et des questions
à réponse courte (QRC) en droit pénal et/ou droit administratif et/ou droit de l’Union européenne et/ou culture
générale (durée 02h00 ; coefficient 1).
2. Epreuve d’admission
L’épreuve d’admission comporte un entretien oral portant sur les motivations, le parcours professionnel, la culture
générale et professionnelle du candidat (durée : 20 mn ; coefficient 1).
LA COMMISSION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
La commission d’examen des candidatures comprend :
–– le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
–– le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;
–– le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
–– le préfet de police ou son représentant ;
–– un directeur des services actifs de la police nationale ou son représentant ;
–– un membre de l’enseignement supérieur.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur.
Des personnes qualifiées peuvent, le cas échéant, être désignées pour participer à la correction des épreuves.
En fonction des résultats des épreuves et de l’examen du dossier de candidature, la commission dresse la liste des
candidats qu’elle estime aptes à suivre le cycle préparatoire. Elle peut également dresser une liste complémentaire en
cas de désistement de candidats inscrits sur la liste principale.
CALENDRIER 2018
Le calendrier retenu est le suivant :
- mercredi 28 février 2018 :

clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi)

- jeudi 15 mars 2018 :

épreuves écrites de sélection

- vendredi 13 avril 2018 :

résultats des épreuves écrites

- jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018 :

entretien avec la commission de sélection

- lundi 7 mai 2018 :

résultats définitifs d’admission

Les épreuves écrites se dérouleront à la sous-direction des méthodes et de l’appui à Clermont-Ferrand (SDMA).
Cependant, des centres d’épreuves supplémentaires pourront être créés dans les départements ou collectivités
d’outre-mer ou en ambassade au cas où des candidats demanderaient à y composer. Tous les candidats rédigeront
simultanément.
Les entretiens avec la commission de sélection auront lieu à Clermont-Ferrand, à la sous-direction des méthodes
et de l’appui (SDMA) à Clermont-Ferrand. La visioconférence pourra être utilisée selon les termes de l’arrêté du
22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à a visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la
fonction publique de l’État.
La commission de sélection, après les entretiens avec les candidats admissibles, dressera la liste des candidats aptes
à suivre le cycle préparatoire. Elle établira également, si nécessaire, une liste complémentaire, par ordre de mérite, en
cas de désistement de candidats inscrits sur la liste principale. Ces listes seront communiquées le lundi 7 mai 2018.
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Le nombre maximum de postes offerts à la sélection du cycle préparatoire session 2018 est fixé à 20.
FFait le 12 janvier 2018.
Le directeur central
du recrutement et de la formation
de la police nationale,
P. Lutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Secrétariat général
_
Direction de l’évaluation de la performance
et des affaires financières et immobilières
_

Instruction du 27 décembre 2017relative à l’arrêté du 21 juillet 2017
portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l’intérieur
NOR : INTF1736649J

Référence :
Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l’intérieur en
application des articles 2-8, 6 et 7 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État.
Pièces jointes :
10 annexes.
Le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières à l’attention de
Monsieur le préfet de police ; Monsieur le préfet, directeur général de la police nationale ; Monsieur le
directeur général de la gendarmerie nationale ; Monsieur le directeur général des étrangers en France ;
Monsieur le préfet, directeur général de la sécurité intérieure ; Monsieur le préfet, directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des crises ; Monsieur le préfet, directeur général des collectivités locales ;
Monsieur le préfet, directeur général des outre-mer ; Monsieur le chef du service de l’inspection générale de
l’administration ; Monsieur le préfet, directeur de la modernisation et de l’action territoriale ; Monsieur le
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; Monsieur le directeur des ressources humaines ;
Monsieur le directeur des systèmes d’information et de communication ; Monsieur le délégué à l’information et à la communication ; Monsieur le délégué à la sécurité routière ; Monsieur. le chef du service de
l’achat, de l’équipement et de la logistique de la sécurité intérieure ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département.
Le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixe les conditions et les modalités d’indemnisation des frais occasionnés
par les déplacements temporaires (missions, intérims, stages de formation initiale et continue) des personnels civils
de l’État.
Aux termes des articles 2, 3 et 7 de ce décret, le ministre définit, dans le cadre interministériel ainsi posé, des règles
spécifiques aux personnels des services relevant de sa compétence, qu’il s’agisse des taux d’indemnisation et de leur
modulation ou de certaines règles dérogatoires laissées à son appréciation.
Les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère
de l’intérieur, paru au Journal officiel du 4 août 2017, remplacent depuis le 1er octobre 2017 celles de l’arrêté du
22 août 2006 qui est en conséquence abrogé.
La présente instruction, qui se substitue à la circulaire du 10 septembre 2007, a pour objet de présenter ces nouvelles
dispositions.
Elle s’appuie sur la foire aux questions relatives à la mise en œuvre de la réglementation, dont la mise en ligne est
intervenue le 3 octobre 2017 sur le site intranet de la DEPAFI
(http ://depafi.mi/index.php ?option=com_content&view=article&id=1363&Itemid=498).
Cette foire aux questions sera régulièrement mise à jour après la diffusion de la présente instruction. Ainsi, vous
êtes invités à poursuivre l’envoi de vos nouvelles questions à l’adresse fonctionnelle dédiée :
depafi-reglementation-dt@interieur.gouv.fr.
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I. – RECOURS OBLIGATOIRE AU MARCHÉ VOYAGISTE
Un nouvel accord-cadre pour la fourniture de prestations d’agence de voyages (transport, réservation hôtelière,
location de voiture de courte durée) attribué à l’agence de voyages AMEX GBT est entré en vigueur le 16 décembre 2017
pour une durée de quatre ans.
Il concerne les personnels des services centraux et déconcentrés du ministère de l’intérieur, les personnels de ses
établissements publics, les personnels des services du ministère des outre-mer, ainsi que toute personne étrangère aux
ministères (agent public ou personne privée) voyageant sur décision et aux frais des ministères.
Les objectifs assignés au prestataire qui visent la rationalisation de l’organisation des déplacements sont les suivants :
–– simplifier les processus de préparation des déplacements ;
–– augmenter le taux de réservation en ligne ;
–– réduire et optimiser les coûts des déplacements ainsi que les coûts de traitement des dossiers de déplacement ;
–– dématérialiser la facturation.
Toutes les informations liées à l’exécution de cet accord-cadre sont disponibles sur le site intranet achat de la
DEPAFI, à l’adresse suivante :
http ://achat.depafi.interieur.ader.gouv.fr/index.php/marches-et-conventions-mutualises/missions-et-deplacements-2
L’accord-cadre forme un des principaux moyens de mise en œuvre de la politique de voyages définie par l’arrêté
du 21 juillet 2017. L’article 2 prévoit en effet que « le recours aux services du prestataire chargé de l’organisation des
déplacements de ses agents en service en application de l’article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il
constitue un achat de prestation qui dispense l’agent de l’avance de frais ».
Il est ainsi obligatoire de procéder aux réservations du transport et de l’hébergement par l’intermédiaire d’AMEX
GBT qui est chargé d’appliquer la politique de voyages du ministère, sauf lorsque les fournisseurs de transport ou
d’hébergement offrent des conditions tarifaires plus avantageuses et non accessibles au prestataire, ainsi que dans les
cas d’urgence, d’imprévisibilité de la mission, pour des questions de sécurité ou lorsque le déplacement est organisé
par un autre organisme (public ou privé) que le ministère de l’intérieur.
En conséquence, seuls les frais de repas ou les frais divers supplémentaires pourront faire l’objet d’un remboursement
à l’agent, selon les conditions et modalités précisées par la réglementation.

II. – RAPPELS PRÉALABLES SUR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
DE L’INDEMNISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
L’arrêté du 21 juillet 2017 est inséparable des textes suivants auxquels il convient également de se référer :
–– décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
–– arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
–– arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret no 2006-781
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels de l’État ;
–– arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
–– décret no 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires du personnel militaire ;
–– décret no 2011-141 du 3 février 2011 relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement des
membres du Gouvernement ;
–– arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret no 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les
modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;
–– arrêté du 30 janvier 2014 relatif aux conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis
de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
–– arrêté du 16 avril 2014 pris en application du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
–– décret no 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont
directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs
agents dans le cadre de leurs missions ;
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–– arrêté du 12 septembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères.
Pour l’exécution financière des dépenses relatives aux déplacements temporaires, les textes suivants font notamment
référence :
–– arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l’État payées sans ordonnancement, sans
ordonnancement préalable et avant service fait ;
–– arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État.

III. – PHILOSOPHIE DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2017
Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans un projet global de modernisation de la gestion des déplacements
temporaires du ministère de l’intérieur au travers des axes suivants :
–– l’actualisation de la politique voyages pour mieux concilier évolution des coûts d’hébergement, des transports et
d’exécution des missions des services opérationnels ;
–– la généralisation de l’outil Chorus-DT (hors périmètre police et gendarmerie) pour faciliter l’organisation des
missions avec le voyagiste du ministère, traitement des remboursements des agents et le paiement des factures du
voyagiste via Chorus, sous forme dématérialisée ;
–– la modernisation des circuits de gestion et la formation des agents œuvrant dans ce domaine dans l’objectif de
renforcer le respect de la réglementation financière.

IV. – PRINCIPALES DÉFINITIONS FIXÉES PAR LE DÉCRET DU 3 JUILLET 2006
Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze
mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
Agent en tournée : agent en service outre-mer et qui se déplace à l’intérieur de sa collectivité territoriale
d’affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, et agent en poste à l’étranger
et qui effectue un déplacement de service à l’intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l’intérieur de sa
zone de compétence.
Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale (formation statutaire suivie à l’occasion de l’accession
à un nouveau grade de la fonction publique – exemple : les formation des attachés suivie dans les instituts régionaux
d’administration) ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour
suivre une action de formation continue (qui vise à maintenir ou à parfaire la compétence d’un agent au cours de
sa carrière – exemple : formation Chorus) organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation
professionnelle des personnels de l’État, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 relatif à
la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 pris pour l’application
de l’article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans
le cadre de l’éducation permanente aux agents civils non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État
n’ayant pas le caractère industriel et commercial.
Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements :
personne qui se déplace pour participer aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les
frais de fonctionnement sont payés sur les fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements
publics nationaux à caractère administratif. Le suppléant de la personne titulaire peut bénéficier de la prise en charge
de ses frais de déplacement au même titre que celle-ci.
Résidence administrative : territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où
il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa
résidence administrative.
Résidence familiale : territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent.
Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens
de transports publics de voyageurs.
Outre-mer : la notion vise les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, ainsi que la NouvelleCalédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
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V. – PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2017
Chapitre Ier
Principes généraux
Art. 1er. – [Champs d’application de la politique de voyages]
« Dans les conditions définies par les articles 1er et 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge
des budgets des services du ministère de l’intérieur, ce qui inclut les collaborateurs occasionnels du ministère, qu’ils
soient agents publics ou personnes privées, ainsi que les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière
et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Il ne s’applique pas aux personnels du ministère de l’intérieur :
- mis à disposition d’une institution européenne ou internationale en vertu d’un engagement européen ou
international de la France ;
- en service à l’étranger, affectés dans un poste diplomatique ou consulaire.
Il concerne tous les déplacements temporaires effectués en France métropolitaine, outre-mer ou à l’étranger. »
Quels sont les agents ou services concernés par cette nouvelle politique voyages ?
Le nouvel arrêté portant politique de voyages s’applique aux personnels civils du ministère de l’intérieur et à
ceux du ministère des outre-mer, ainsi qu’aux agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels des
ministères.
Le collaborateur occasionnel s’entend comme un individu qui effectue une prestation auprès de l’administration, à
la demande de cette dernière (exemple : un expert pour une commission).
Les personnels actifs de la police nationale, qui sont des personnels civils à la charge des budgets des services du
ministère de l’intérieur, relèvent de l’arrêté susvisé.
Quels sont les agents qui ne sont pas soumis à cette nouvelle politique voyages ?
Sont exclus de la nouvelle politique voyages les agents suivants :
–– les agents désignés pour assurer la sécurité du ministre de l’intérieur et les membres de la délégation qui accompagnent ses déplacements ;
–– les agents affectés aux missions FRONTEX ou auprès de l’OTAN sur la base de conventions signées par l’administration ; ainsi que les agents du ministère de l’intérieur en service à l’étranger affectés dans un poste diplomatique
ou consulaire (exemple : les attachés de sécurité intérieure de la direction de la coopération internationale) dont les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements sont régies par l’arrêté du 12 septembre 2016
fixant les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère
des affaires étrangères ;
–– les agents de la gendarmerie nationale exerçant dans des unités de la gendarmerie qui sont soumis à des arrêtés
d’application spécifiques en vertu de leur statut. Pour ces personnels, il convient d’émettre des bons de commande
dans le cadre du marché voyagiste du ministère des armées et d’opérer la prise en charge des frais de déplacement
conformément à la réglementation relative aux personnels sous statut militaire (cf. détail dans la réponse à la question suivante).
Les gendarmes exerçant dans des unités de police et accomplissant des missions de police relèvent-ils
de l’arrêté du 21 juillet 2017 au même titre que les policiers ou relèvent-ils d’un texte spécifique aux militaires ?
Les gendarmes exerçant au sein d’unités opérationnelles de police, l’arrêté relatif à la politique de voyages du
ministère de l’intérieur, fondé sur le décret du 3 juillet 2006 applicable aux frais de déplacement des personnels
civils, ne peut être appliqué. Il convient dans ce cas de faire application du décret no 2009-545 du 14 mai 2009 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel
militaire et des ses arrêtés d’application, dont l’arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret no 2009-545
du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d’indemnisation des déplacements temporaires du personnel
militaire.
Les gendarmes affectés en administration centrale dans les services à vocation strictement administratifs
peuvent-ils se voir appliquer la politique de voyages de ministère de l’intérieur ?
Par exception, les gendarmes affectés dans les services à vocation strictement administratifs de l’administration
centrale du ministère, par exemple à la DEPAFI ou à la DCI, qui partent régulièrement en mission avec les personnels
civils de ces services, peuvent bénéficier des prestations du marché du ministère de l’intérieur.
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Art. 2. – [Principales caractéristiques de la prise en charge des frais de déplacement]
« En application du décret du 3 juillet 2006 susvisé, la politique du ministère de l’intérieur en matière de
déplacements temporaires est régie par les principes généraux suivants :
- tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d’un ordre de mission ou d’une convocation ;
- le recours aux services du prestataire chargé de l’organisation des déplacements de ses agents en service en
application de l’article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui
dispense l’agent de l’avance de frais ;
- le transport s’effectue en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets
par voie aérienne ;
- l’hébergement se fait dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ou équivalent ;
- l’indemnisation des frais de transport, d’hébergement, de repas ou autre est destinée à rembourser les dépenses
supplémentaires que l’agent a engagées à l’occasion d’une mission, d’une tournée, d’un intérim, d’un stage ou d’un
concours ;
- l’indemnisation des frais de transport, d’hébergement, de repas ou autre est soumise à l’effectivité de la
dépense. Elle est à ce titre conditionnée à la production des documents originaux de l’autorité qui a ordonné le
déplacement ;
- les indemnités de déplacement sont forfaitaires, sauf exceptions précisées dans le présent arrêté ;
- les modes d’indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d’autres indemnités ayant le même objet. »
Un ordre de mission est-il obligatoire ?
Conformément à l’article 2 du décret précité du 3 juillet 2006, tout déplacement effectué pour les besoins du
service, quel que soit son objet, doit donner lieu selon le cas à un ordre de mission ou à une convocation préalable à
son exécution.
Un ordre de mission peut être préparé pour chaque déplacement ponctuel ou pour un ensemble de déplacements
effectués au cours d’une période n’excédant pas douze mois. Dans ce dernier cas, l’ordre de mission est dénommé
ordre de mission permanent.
Un ordre de mission, outre qu’il permet, le cas échéant, la prise en charge des frais de déplacement, offre une
couverture juridique à l’agent missionné.
Quelles sont les modalités de calcul des frais de mission ?
La mission débute à l’heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l’heure
de retour à l’une ou l’autre de ces résidences.
Pour les trajets par voie ferroviaire, est-ce-que l’acquisition d’un billet en 2e classe est obligatoire
si la première classe est moins onéreuse ?
Le principe est le recours à des billets de 2e classe. La seule exception à l’obligation au recours à la 1re classe pour
les trains résulte d’un prix du billet de 1re classe moins élevé que celui de la 2e classe.
Dans quel cas un transport par voie aérienne peut-il être préféré à un transport par voie ferroviaire ?
La voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à 4 heures.
Toutefois, pour des trajets inférieurs à 4 heures, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l’autorité qui
ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier. Les
surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur le budget du service qui ordonne l’autorisation.
Art. 3. – [Modalités de règlement des avances]
« Des avances sur le paiement des frais de transport, d’hébergement et de repas peuvent être accordées aux
agents qui en font la demande dans les conditions suivantes :
- à l’occasion de tous les déplacements en métropole, excepté ceux dont la durée est inférieure à 72 heures et qui
ne donnent droit qu’à des indemnités de repas ;
- à l’occasion de déplacements à l’étranger, le montant de l’avance étant plafonné à 75 % des droits à
remboursement ;
- à l’occasion de déplacements outre-mer, le montant de l’avance étant plafonné à 75 % de l’indemnité journalière.
La régularisation s’effectue au retour du déplacement, lors de l’établissement de l’état de frais, conformément au
dernier alinéa de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité. »
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Quelles sont les conditions de paiement des avances applicables aux frais de transport, d’hébergement et de repas ?
Les conditions de versement des avances sont limitativement énumérées :
–– à l’occasion de tous les déplacements en métropole, exceptés, ceux dont la durée est inférieure à 72 heures et qui
ne donnent droit qu’à des indemnités de repas ;
–– à l’occasion de déplacements à l’étranger, le montant de l’avance est plafonné à 75 % de l’indemnité journalière ;
–– à l’occasion des déplacements en outre-mer, le montant de l’avance est plafonné à 75 % de l’indemnité journalière.
La régularisation de ces remboursements auprès du régisseur s’effectuera sur présentation des factures, dans un
délai d’un mois maximum à compter de la date de fin de la mission.
A l’occasion des déplacements à l’étranger, il est mentionné que le montant de l’avance est plafonné à 75 % des
droits à remboursement, et non plus des seules indemnités journalières (repas et hébergement).

Chapitre II
Missions en métropole
Section 1
Modalités de prise en charge des frais de transport
Art. 4. – [Périmètre d’application de la politique de voyages]
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents en mission, stage et intérim et formation. »
Est-ce que la prise en charge des frais de transport est réservée aux seuls agents des ministères ?
Cette prise en charge est prévue au profit des agents en mission, en stage et en intérim, ainsi qu’à toute personne
participant à un organisme consultatif ou intervenant pour le compte des services et des ministères (exemple : élus
convoqués pour des groupes de travail par le cabinet du ministre).
Comment faut-il comprendre la mention : « agents en mission, stage et intérim et formation » ?
Il convient de lire « agents en mission, stage, intérim et formation » sachant que, ce faisant, les modalités
d’application de l’arrêté ne sont pas modifiées.
Quelle définition est donnée à la notion de résidence administrative ?
Est ce qu’un agent affecté et demeurant à Nanterre en mission à Malakoff est encore en mission ?
La notion de résidence administrative est définie supra au II de la présente instruction.
En outre, conformément au décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, est considérée comme une seule
et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics
de voyageurs.
Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes.
Ces communes sont les suivantes : Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet,
Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice,
Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux,
Boulogne Billancourt, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen et
Saint-Denis.
Par conséquent, dans le cas d’espèce et dans la mesure où Malakoff figure dans la liste ci-dessus des communes
suburbaines limitrophes à la ville Paris alors que Nanterre n’y figure pas, il convient de considérer que l’agent
remplit les conditions caractéristiques d’une mission : déplacement, pour l’exécution du service, hors de sa résidence
administrative et hors de sa résidence familiale.
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Art. 5. – [Modalités de calcul du délai forfaitaire ajouté à la durée d’une mission]
« La mission débute à l’heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à
l’heure de retour à l’une ou l’autre de ces résidences.
Toutefois, un délai forfaitaire est ajouté à la durée de la mission pour tenir compte du délai nécessaire à l’agent
pour se rendre sur le lieu de départ et de retour.
Le délai forfaitaire se calcule par référence aux horaires mentionnés sur le titre de transport dans les conditions
suivantes :
- pour Paris et les départements d’Île-de-France :
- en cas d’utilisation de la voie ferrée, le délai forfaitaire est de deux heures au total par mission, à raison
d’une heure avant l’heure de départ et une heure après l’heure de retour ;
- en cas d’utilisation de la voie aérienne ou maritime, le délai forfaitaire est de quatre heures au total par
mission, à raison de deux heures avant l’heure de départ et deux heures après l’heure de retour ;
- pour l’ensemble du territoire national, Paris et les départements d’Île-de-France exclus :
- en cas d’utilisation de la voie ferrée, le délai forfaitaire est d’une heure et demie au total par mission, à raison
de trois quarts d’heure avant l’heure de départ et trois quarts d’heure après l’heure de retour ;
- en cas d’utilisation de la voie aérienne ou maritime, le délai forfaitaire est de trois heures au total par
mission, à raison d’une heure et demie avant l’heure de départ et une heure et demie après l’heure de retour.
Aucun délai forfaitaire n’est ajouté aux horaires de la mission en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, de
service ou de location. »
Quel est le périmètre prévu pour la prise en charge des frais de transport en métropole ?
Pour la prise en charge de ces frais, il faut faire la distinction entre :
–– Paris et les départements d’Île-de-France (petite et grande couronne) ;
–– et le reste du territoire métropolitain, à l’exclusion des départements d’Île-de-France.
Quel est le motif de la distinction opérée entre Paris et les départements d’Île-de-France ?
Depuis la loi du 28 février 2017 sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain, le département et la commune
de Paris ont fusionné pour former une nouvelle collectivité territoriale : la ville de Paris.
En revanche, les autres départements d’Île-de-France sont maintenus : Seine-et-Marne (77), Yvelines (78),
Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d’Oise (95).
Art. 6. – [Modalités de surclassement pour le transport ferroviaire]
« En application du premier alinéa de l’article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le recours à la première
classe peut être autorisé à l’occasion d’un transport par voie ferroviaire par l’autorité qui ordonne le déplacement
lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- le déplacement s’effectue en présence d’un ministre, d’un parlementaire ou conjointement avec un agent d’une
autre administration publique bénéficiant de la première classe ;
- les conditions tarifaires sont moins onéreuses qu’en seconde classe. »
Cet article définit limitativement les cas de recours à la première classe pour les déplacements en train, sauf si un
billet de première classe moins onéreux qu’un billet de seconde est réservé en application de l’article 2 (cf. supra).
Art. 7. – [Conditions de prise en charge des cartes d’abonnement aux transports]
« L’agent titulaire d’une carte de réduction ou de fidélité est tenu d’en faire état lors de la préparation de la
mission.
La carte de réduction ou de fidélité peut faire l’objet d’une prise en charge financière par le service qui autorise
le déplacement à hauteur de 50 % dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions
effectuées par le bénéficiaire pour le compte du service qui autorise le déplacement.
Lorsque l’agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles prévues par le service qui
autorise le déplacement, le surcoût complémentaire éventuel est à sa charge. »
Est-ce que les cartes de réduction ou de fidélité peuvent être prises en charge par l’administration ?
L’agent titulaire d’une carte de réduction ou de fidélité est tenu d’en faire état lors de la préparation de la mission.
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La carte de réduction ou de fidélité ne peut faire l’objet d’une prise en charge financière par le service qui autorise
le déplacement qu’à hauteur de 50 %, dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions
effectuées par le bénéficiaire pour le compte du service qui autorise le déplacement.
Lorsque l’agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles prévues par le service qui
autorise le déplacement, le surcoût complémentaire éventuel est à sa charge.
Art. 8. – [Conditions de recours aux véhicules personnels, de location, aux taxis et VTC]
« Le recours au transport en commun doit être privilégié.
En application des articles 9 à 11 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l’autorité qui ordonne le déplacement peut
autoriser le recours à un véhicule personnel, véhicule de location, à un taxi ou à une voiture de transport avec
chauffeur dans les seuls cas non cumulatifs suivants :
- en cas d’absence permanente ou occasionnelle de transport collectifs ;
- pour garantir la sécurité de l’agent ;
- lorsque le départ et le retour de mission ont lieu respectivement avant 7 heures ou après 22 heures.
Les frais afférents sont pris en charge dans les conditions suivantes :
- lorsqu’il s’agit d’un véhicule personnel, le remboursement est effectué sur la base du tarif de transport public
de voyageurs le moins onéreux. Lorsque l’intérêt du service l’exige, l’indemnisation est accordée sur la base des
indemnités kilométriques fixées par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.
L’absence d’accord de l’autorité qui ordonne le déplacement interdit toute prise en charge des frais ;
- l’utilisation d’un véhicule de service permet à l’agent de bénéficier d’une carte de carburant mise à disposition
par le service qui autorise le déplacement, ainsi que d’un badge de télépéage, et d’une carte de parking ;
- l’utilisation d’un véhicule de location impose à l’agent de faire l’avance des frais d’essence, de péage et de
parking. Ces frais sont remboursés aux frais réels au retour du déplacement sur présentation de justificatifs. »

Quelles sont les conditions de prise en charge en cas d’utilisation d’un véhicule personnel
en métropole pour effectuer une mission ou passer un concours ?
Deux situations sont à distinguer :
–– si l’indemnisation de l’usage d’un véhicule personnel est accordée par l’autorité qui ordonne le déplacement sur la
base des indemnités kilométriques, alors l’autorisation du chef de service doit respecter l’une des trois conditions
énumérées, considérée comme motivée par l’intérêt du service (garantir la sécurité de l’agent, heure de départ avant
7 heures – heure de retour après 22 heures, absence de transport collectif) ;
–– si l’indemnisation est accordée sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, alors n’importe quel motif peut être admis, l’objectif d’un recours privilégié au transport en commun étant ainsi satisfait
pour l’administration.
Qu’en est-il des conditions de prise en charge en cas d’utilisation d’un taxi ou d’un VTC
(voiture de tourisme avec chauffeur) ?
Les conditions sont identiques à celles encadrant l’utilisation du véhicule personnel.
Quel critère permet d’accepter l’indemnisation de l’utilisation d’un véhicule personnel sur la base des indemnités
kilométriques de préférence à celle reposant sur le tarif SNCF 2e classe qui est toujours moins onéreux ?
Il s’agit d’une interprétation au cas par cas : l’indemnisation sur la base des indemnités kilométriques suppose que
l’autorité ayant autorisé le déplacement et le recours au véhicule individuel présente en outre les motifs justifiant cette
modalité de remboursement. Le cas le plus simple à traiter sera ainsi celui d’un défaut de motivation, qui entraînera
automatiquement un remboursement sur la base du tarif SNCF. Lorsque la motivation sera présente, il conviendra
de vérifier que l’intérêt du service est effectivement caractérisé.
Quelles sont les modalités de calcul des frais de transport en cas d’utilisation par l’agent d’un transport
entre sa résidence administrative ou familiale et la gare, ou l’aéroport de départ ?
La mission débute à l’heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l’heure
de retour à l’une ou l’autre de ces résidences.
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Art. 9. – [Modalités de prise en charge des titres de transport en commun]
« L’agent qui, à l’occasion d’une mission, se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de sa résidence
administrative ou de la commune de sa résidence familiale peut prétendre au remboursement de ses titres de
transport sur décision de l’autorité qui ordonne le déplacement si la commune considérée dispose d’un service
régulier de transport public de voyageurs.
L’alinéa précédent n’est pas applicable à l’agent qui bénéficie d’une prise en charge partielle de ses titres de
transport, conformément au deuxième alinéa de l’article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. »
Ces dispositions prévoient que, si un agent ne bénéficie pas de la prise en charge de ses déplacements entre son
domicile en application de l’article 9 du décret du 3 juillet 2006, le remboursement des frais de transports engagés à
l’occasion de missions ponctuelles est autorisé, sous réserve de respecter les conditions définies par cet article.
Section 2
Modalités de prise en charge des frais d’hébergement et de repas
Art. 10. – [Conditions de prise en charge des frais d’hébergement et de repas]
« Seul l’agent se trouvant hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pendant les tranches
horaires précisées aux articles 11 et 13 du présent arrêté peut prétendre à une indemnité de mission telle que définie
à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. »
Ces dispositions constituent un rappel des conditions réglementaires fondamentales pour la prise en charge des
frais de déplacement.
L’indemnité de mission est définie à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 en ces termes :
« Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence
familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : […] à des indemnités de
mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1º Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2º Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur
production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur. »
Art. 11. – [Plafonds de prise en charge en matière d’hébergement]
« L’agent en mission entre minuit et 5 heures du matin bénéficie d’une indemnité d’hébergement qui couvre les
frais correspondant à la chambre et au petit déjeuner.
Le taux maximal du remboursement des frais d’hébergement est différencié selon les modalités suivantes :
- un taux “Province”, dont le plafond de remboursement est fixé à 60 € toutes taxes comprises. Il est appliqué
par principe dans les communes de France métropolitaine, hors les cas d’application du taux “France Grandes
Villes” ;
- un taux “France Grandes Villes” dont le plafond de remboursement est fixé à 80 € toutes taxes comprises par
dérogation à l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux d’indemnité de mission. Il est appliqué
pour les missions effectuées à Paris, dans les départements de l’Île-de-France, dans les communes métropolitaines
de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, la région de la
Corse et la Principauté de Monaco.
L’agent est remboursé aux frais réels, sur présentation de la facture d’hébergement, dans la limite du plafond
correspondant à l’un de ces deux taux. Toutefois, en cas d’évènement exceptionnel, notamment la tenue d’un
événement sportif ou d’un sommet international, provoquant une pénurie de l’offre hôtelière de nature à empêcher
le prestataire chargé de l’organisation des déplacements visé à l’article 2 du présent arrêté de respecter le plafond
de remboursement du taux “Province” ou du taux “France Grandes Villes”, ceux-ci peuvent être déplafonnés avec
l’accord de l’autorité qui ordonne le déplacement.
Lorsque l’agent est hébergé dans une structure administrative ou équivalente moyennant participation, il est
remboursé aux frais réels dans la limite de l’indemnité au taux “Province”.
Aucune indemnité n’est versée à l’agent s’il dispose d’un hébergement gratuit. »
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Rappel : Il est obligatoire de procéder en toutes circonstances aux réservations de l’hébergement par l’intermédiaire
d’AMEX GBT, qui est chargé d’appliquer la politique de voyages du ministère, en application de l’article 2 de l’arrêté
du 21 juillet 2017 (« le recours aux services du prestataire chargé de l’organisation des déplacements de ses agents
en service en application de l’article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de
prestation qui dispense l’agent de l’avance de frais »).
Quelles sont les modalités de prise en charge des frais d’hébergement en métropole ?
La nouvelle politique voyages a révisé à la hausse les taux de remboursement :
60 € pour le taux « Province » ;
80 € pour le taux « Grande Villes ».
Si les frais d’hébergement engagés sont inférieurs aux taux maximum de remboursement (60 € et 80 €), l’agent sera
remboursé au réel.
Si les frais d’hébergement engagés sont supérieurs aux taux maximum de remboursement (60 € et 80 €), l’agent ne
sera remboursé qu’à hauteur des taux plafonds.
Comment faut-il comprendre la notion de « commune métropolitaine »
pour appliquer le taux « France Grandes Villes » ?
Cette notion renvoie à la catégorie juridique des métropoles composées de la commune « centre » et de communes
associées. Ainsi, « Bordeaux métropole » se compose de 28 communes dont les références peuvent être retrouvées sur
Internet (www.insee.fr).
Quelles sont les conséquences en termes de prise en charge financière d’une réservation combinée hôtel-restaurant
(autrement appelée « soirées étapes ») par le titulaire du marché ?
Dans le cadre du marché voyagiste, l’autorité qui ordonne le déplacement peut demander au titulaire AMEX GBT
de réserver un hôtel assurant également la prestation de restauration ou proche d’un lieu de restauration.
Le titulaire est contractuellement tenu de répondre à une telle sollicitation, avec pour effet potentiel une réduction
des offres hôtelières compétitives disponibles.
Pour ce qui est de l’agent missionné, ce dispositif est sans changement quant aux modalités de prise en charge
de ses frais : les frais d’hébergement sont pris en charge par l’administration alors qu’il est remboursé à hauteur
de 15,25 € pour son repas du soir (hors restaurant administratif).
Il est en conséquence précisé que le titulaire du marché ne facturera que le seul prix de la nuitée à l’administration
et qu’aucun paiement de repas ne peut être effectué directement par l’administration via la carte logée.
Art. 12. – [Conditions de déplafonnement de la prise en charge en matière d’hébergement]
« L’agent en mission peut recevoir une indemnité d’hébergement supérieure aux taux fixés à l’article 11 du
présent arrêté après accord de l’autorité qui ordonne le déplacement, dans les cas où le surcoût est justifié par au
moins une des conditions suivantes :
- l’urgence liée à la mission ;
- la sécurité de l’agent en mission ;
- la nécessité d’hébergement d’un groupe sur un site unique ;
- l’organisation du déplacement par un organisme, public ou privé, autre que le ministère de l’intérieur.
Dans ce cas et par dérogation à l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux d’indemnité de
mission, l’indemnité d’hébergement versée correspond au remboursement des frais réels engagés par l’agent, sur
présentation de la facture d’hébergement, dans la limite d’un taux plafond fixé à 90 € toutes taxes comprises. »
Cet article définit limitativement les cas de dérogation aux plafonds de prise en charge de l’hébergement fixés à
l’article 11 infra.
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Art. 13. – [Conditions de prise en charge des frais de repas]
« L’agent bénéficie de l’indemnité forfaitaire de 15,25 € pour frais supplémentaires de repas définie à l’article 1er de
l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux d’indemnité de mission, s’il se trouve en mission pendant la totalité
de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures pour le
repas du soir.
Si l’agent a la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, c’est-à-dire tout
restaurant qui reçoit des subventions de l’État, d’une autre collectivité publique ou de l’un de leurs établissements
publics, le montant de l’indemnité est réduit de 50 % et s’établit à 7,62 €.
Si le repas est fourni gratuitement ou si l’agent bénéficie d’une prise en charge, il ne bénéficie d’aucune indemnité. »
Est-ce que les frais de repas sur un autre site d’administration centrale
en dehors de celui où l’agent occupe une fonction font l’objet d’une prise en charge ?
Il convient de faire application de la définition rappelée supra d’un agent en mission : c’est un agent en service,
muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution
du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
Un agent qui se déplace entre les différents sites d’administration centrale dans l’exercice de ses fonctions ne se
déplace pas hors de sa résidence administrative. Il ne répond donc pas à la définition d’un agent en mission et ses
frais de repas ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Le montant de l’indemnité de repas pris dans un restaurant administratif ou assimilé doit-il être de 7,62 € tel que
mentionné dans l’arrêté du 21 juillet 2017 ou de 7,63 € en application du calcul suivant 15,25 € × 50 % = 7,625 €, qui
est conforme à la préconisation du ministère de l’économie sur les arrondis ?
Ce montant a été mentionné dans l’arrêté du 21 juillet 2017 afin de faciliter l’application des dispositions. La
règle d’arrondi n’ayant pas de portée juridique, c’est ce montant réglementaire de 7,62 € qui doit être retenu pour les
remboursements.
Un missionnaire comme un stagiaire a-t-il droit au remboursement de frais de restauration
s’il se déplace à l’intérieur d’une zone de défense ?
La résidence administrative d’un agent est définie par le décret du 3 juillet 2006 en son article 2 :
« 6º Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou
l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette
résidence est sa résidence administrative ; […]
8º Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des
moyens de transports publics de voyageurs.»
Sur ce fondement, les différents sites d’une zone de défense ne peuvent pas être considérés comme faisant partie
d’une même résidence administrative.
Dans ces conditions, un missionnaire ou un stagiaire a droit à la prise en charge de ses frais de restauration, s’il est
muni d’un ordre de mission/convocation, en application de dispositions juridiques distinctes.
Ainsi, il convient pour un stagiaire de se référer aux dispositions de l’article 3 du même décret, aux termes
desquelles : « à l’occasion d’un stage, l’agent peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport ;
- et à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation initiale ou d’indemnités de mission dans le cadre
d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif
ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission
attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration
de l’établissement.
Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer
un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’État, bénéficient, à ce titre, d’un régime
indemnitaire particulier.
L’indemnité de mission et l’indemnité de stage sont exclusives l’une de l’autre.»
En revanche, pour un agent en mission , il faut faire application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2017 aux
termes duquel : « L’agent bénéficie de l’indemnité forfaitaire de 15,25 € pour frais supplémentaires de repas définie à
l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux d’indemnité de mission, s’il se trouve en mission pendant
la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures
pour le repas du soir.
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Si l’agent a la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, c’est-à-dire tout
restaurant qui reçoit des subventions de l’État, d’une autre collectivité publique ou de l’un de leurs établissements
publics, le montant de l’indemnité est réduit de 50 % et s’établit à 7,62 €.
Si le repas est fourni gratuitement ou si l’agent bénéficie d’une prise en charge, il ne bénéficie d’aucune indemnité.»
Art. 14. – [Repas pris dans les transports]
« Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d’indemnités de repas, dans
les tranches horaires définies à l’article 13 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie à l’article 11 du présent arrêté
ne peut donner lieu qu’au versement d’une indemnité de petit déjeuner d’un montant forfaitaire de 5 €, si le prix
du billet ne comprend pas cette prestation. »
Ces dispositions autorisent la prise en charge de frais de repas lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le prix du billet
de transport.
Section 3
Modalités de prise en charge des frais supplémentaires
Art. 15. – [Caractéristiques des frais supplémentaires]
« Les frais supplémentaires engagés par l’agent pour l’exécution de la mission tels que, notamment, les frais de
péage, les frais de parking dans la limite de 72 heures, les frais de transports en commun, à l’exclusion de ceux
engagés pour rejoindre ou quitter la résidence administrative ou familiale, ainsi que les taxes afférentes peuvent
lui être remboursés dans les conditions définies à l’article 8 du présent arrêté, sur présentation des justificatifs de
dépense sous réserve de l’accord de l’autorité qui ordonne le déplacement. »
Pourquoi les frais de transport engagés en métropole par les agents pour rejoindre ou quitter leur résidence administrative
ou familiale ne peuvent-ils être remboursés, alors que ces mêmes frais sont pris en charge lors d’un déplacement
en outre-mer ou à l’étranger en application de l’article 25 de l’arrêté du 21 juillet 2017 ?
En l’espèce, ce n’est pas une nouveauté réglementaire, car il s’agit de l’application de l’article 3 du décret de 2006
qui n’autorise la prise en charge des frais de déplacement que « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ».
Il y a sans doute ici confusion : le déplacement n’est remboursable que si le lieu de mission est situé en dehors de
la résidence administrative et en dehors de la résidence familiale de l’agent. Ainsi, est pris en charge un déplacement
entre la résidence familiale et le lieu de mission dès lors que ce dernier n’est pas situé dans sa résidence administrative
(ou sa résidence familiale).
L’article 25 s’inscrit dans cette logique pour la prise en charge de frais divers. A cet égard, la prise en charge des
frais de transport en commun pour se rendre au port ou à l’aéroport - exemple : ticket de bus - est possible dès lors
que le lieu « final » de déroulement de la mission est différent de celui de la résidence familiale et de la résidence
administrative de l’agent (sinon aucun frais ne pourra être pris en charge).
Est-ce que l’agent soumis à l’article 2 du décret no 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières
applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités
de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions peut prétendre au remboursement de ses
titres de transport lorsqu’il se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de sa résidence administrative ou
familiale à l’occasion d’une mission ?
Les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie nationale en missions d’investigation, de
renseignement, de protection ou d’intervention sont soumis aux règles particulières de remboursement des titres de
transport prévues à l’article 2 du décret no 2015-1897 du 30 décembre 2015.
Quelles sont les modalités de calcul des frais de transport en cas d’utilisation par l’agent d’un transport en commun
entre sa résidence administrative ou familiale et la gare, ou l’aéroport de départ ?
La mission débute à l’heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l’heure
de retour à l’une ou l’autre de ces résidences.
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Un agent en fonction dans la ville X (résidence familiale : ville X ou hors de la ville X) part en mission dans la ville
Y (pour une journée) en train. Il se rend en gare de la ville X avec son véhicule personnel et se gare au parking
payant. Il demande le remboursement de ses frais de repas et de ses frais de parking. Cet agent peut-il bénéficier du
remboursement de ses frais de parking (le parking se trouvant sur le lieu de sa résidence administrative) ?
L’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l’État définit l’agent en mission en ces termes :
« Agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se
déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ».
L’article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l’État prévoit que « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins
du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une
tournée ou d’un intérim, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ;
- et à des indemnités de mission [...].»
L’article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2017 dispose que « la mission débute à l’heure de départ de la résidence
administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l’heure de retour à l’une ou l’autre de ces résidences ».
Dans ce cadre, l’exemple proposé s’analyse ainsi : l’agent a sa résidence administrative dans la ville X et sa résidence
familiale dans la ville X (ou hors de ville X) et se déplace dans la ville Y dans le cadre d’une mission.
Comme le lieu de mission (ville Y) est bien situé hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale
de l’agent (ville X pour simplifier), il a droit à la prise en charge de ses frais de déplacement dans les conditions
précisées notamment par l’arrêté du 21 juillet 2017.
à cet égard, il est demandé si cet agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de parking (le parking se
trouvant sur le lieu de sa résidence administrative) dans la mesure où il se rend en gare de la ville X avec son véhicule
personnel et se gare au parking payant pour prendre un train à destination de la ville Y au regard de la rédaction de
l’article 15 de l’arrêté du 21 juillet 2017.
Cette question revient ainsi à vérifier si la mention « à l’exclusion de ceux engagés pour rejoindre ou quitter la
résidence administrative ou familiale » figurant dans cet article 15 s’applique aux seuls frais de transports en commun
ou à l’ensemble des frais supplémentaires cités (frais de péage, frais de parking et frais de transports en commun).
Il convient de considérer que l’exclusion ne porte que sur les frais de transports en commun puisque, d’une part, si
cette mention était également appliquée aux frais de péage et aux frais de parking, cela reviendrait à introduire une
distinction entre les différents déplacements permettant l’exécution de la mission, incompatibles avec l’article 5 de
l’arrêté du 21 juillet 2017 et, d’autre part, parce qu’il s’agit là d’une confirmation des modalités de prise en charge des
titres de transport prévues à l’article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2017.
L’agent peut donc bénéficier du remboursement de ses frais de parking sous réserve que la prise en charge de ces
frais ait été prévue et autorisée par l’autorité hiérarchique préalablement à la mission.

Chapitre III
Missions, tournées et intérim à l’étranger et en outre-mer
Art. 16. – [Réglementation applicable aux personnels affectés en poste diplomatique ou consulaire]
« Par dérogation aux articles 17 à 26 du présent arrêté, lorsque les agents du ministère de l’intérieur en service
à l’étranger sont affectés dans un poste diplomatique ou consulaire, le remboursement des frais de déplacements
qu’ils engagent dans l’exercice de leur mission est effectué dans les conditions et selon les taux fixés par l’arrêté du
12 septembre 2016 susvisé. »
En l’espèce, il convient d’appliquer les dispositions de l’arrêté du 12 septembre 2016 fixant les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères à la
place de la politique de voyages du ministère de l’intérieur.
Section 1
Modalités de prise en charge des frais de transport
Art. 17. – [Prise en charge des frais de déplacement entre le lieu de mission et l’aéroport]
« Le remboursement des frais de transport sur un territoire étranger ou en outre-mer est autorisé à partir de
l’aéroport, la gare ou le lieu d’embarquement pour rejoindre le lieu de la mission ou en revenir.
L’utilisation des transports en commun doit être privilégiée. »
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Quelles sont les modalités de prise en charge des frais de transport à l’étranger et en outre-mer ?
Le remboursement de ces frais est autorisé à partir de l’aéroport, la gare, le port ou le lieu d’embarquement pour
rejoindre le lieu de la mission ou en revenir.
Quel sont les taux des indemnités kilométriques susceptibles d’être allouées
à l’agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service ?
Il convient de se référer à l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État.
Art. 18. – [Conditions de voyages entre la France métropolitaine et le lieu de mission]
« En application de l’article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les règles applicables aux transports pour les
déplacements à l’étranger ou en outre-mer sont les suivantes :
- le surclassement dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible pour la voie
aérienne, sous réserve de l’accord de l’autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est
supérieure à 7 heures et que la durée de la mission n’excède pas 7 jours ;
- lorsqu’un agent bénéficie, à sa demande, de conditions de transport différentes de celles retenues par
l’administration, le complément éventuel est à sa charge ;
- le recours à la première classe pour la voie ferroviaire est possible, sous réserve de l’accord de l’autorité qui
ordonne le déplacement, lorsque les conditions tarifaires ou de la mission le justifient. Les surcoûts engendrés sont
imputés sur le budget du service qui accorde l’autorisation ;
- l’utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, dans les conditions fixées par l’article 10 du décret du
3 juillet 2006 susvisé, pour les déplacements par la route entre le territoire métropolitain et le lieu de mission à
l’étranger ou les voyages à l’intérieur de la collectivité d’outre-mer ou du pays étranger. »
Rappel : Il est obligatoire de procéder en toutes circonstances aux réservations de l’hébergement par l’intermédiaire
d’AMEX GBT qui est chargé d’appliquer la politique de voyages du ministère, en application de l’article 2 de l’arrêté
du 21 juillet 2017 (« le recours aux services du prestataire chargé de l’organisation des déplacements de ses agents
en service en application de l’article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de
prestation qui dispense l’agent de l’avance de frais »).
Section 2
Modalités de prise en charge des frais d’hébergement et de repas
Art. 19. – [Définition de l’indemnité de mission]
« Tout déplacement à l’étranger et en outre-mer peut donner lieu à une indemnité de mission destinée à couvrir
les frais de repas, les frais d’hébergement, incluant la chambre et le petit déjeuner, ainsi que les frais divers exposés
chaque jour par l’agent sur le lieu du séjour. »
Cet article concerne-t-il les forfaits d’indemnités journaliers ?
L’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2017 précise que « Tout déplacement à l’étranger et en outre-mer peut donner
lieu à une indemnité de mission destinée à couvrir les frais de repas, les frais d’hébergement, incluant la chambre et
le petit déjeuner, ainsi que les frais divers exposés chaque jour par l’agent sur le lieu du séjour.»
Ainsi rédigé, cet article de principe n’est pas aussi précis que les articles 21 (décomposition du forfait que représente
l’indemnité de mission en frais de nuitée et de repas) et 25 (remboursement des frais divers engagés par l’agent
pour l’exécution de la mission sur présentation des justificatifs de dépense, sous réserve de l’accord de l’autorité qui
ordonne le déplacement) qui le précisent.
Ce sont bien ces deux derniers articles qui forment et précisent les règles à appliquer en la matière. Il convient de
s’y référer.
Art. 20. – [Cadre de calcul de l’indemnité de mission]
« Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l’heure d’arrivée dans la localité, l’aéroport ou le port de
destination et se termine à l’heure de départ de ce même lieu pour le retour. »
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À partir de quel moment doit-on déclencher le calcul de l’indemnité des frais de mission
(hébergement et repas) à l’étranger et en outre-mer ?
Le calcul des indemnités de mission commence à l’heure d’arrivée dans la localité, l’aéroport, la gare ou le port de
destination et se termine à l’heure de départ de ce même lieu pour le retour.
En effet, c’est l’ordre de mission qui détermine les remboursements et non pas le billet d’avion.
Exemple : prise en charge du repas d’un missionnaire décollant de Varsovie à 13 h 30 qui ne se trouve plus sur le
sol polonais durant la période réglementaire (12 h/15 h) et dont le billet de transport, low-cost, ne comprend pas le
repas.
L’agent peut être remboursé sur le fondement des articles 23 et 13 de l’arrêté du 21 juillet 2017, car il est en mission
(qui a sans doute débuté au départ de Paris) lorsqu’il se trouve à l’aéroport de Varsovie pour son retour en France.
Les articles 24 et 14 du même arrêté permettent le remboursement quand le repas n’est pas compris dans le billet, ce
qui est le cas des low-cost.
Art. 21. – [Décomposition de l’indemnité de mission]
« Pour l’application du b et du c de l’article 1er ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant
les taux des indemnités de mission, l’indemnité de mission pour les déplacements outre-mer ou à l’étranger est
ainsi décomposée :
65 % au titre de la nuitée si l’agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et
5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l’hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l’agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures
et 15 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l’agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures
et 21 heures.
Par dérogation, à titre exceptionnel, il est possible de rembourser une indemnité de nuitée en dehors de la plage
horaire définie au précédent alinéa si l’objet ou le caractère d’urgence de la mission le justifie. Ce remboursement
s’effectue après autorisation de l’autorité qui ordonne le déplacement, sur présentation de la facture d’hébergement.
Sur le lieu de séjour, lorsque l’agent bénéficie d’une prestation gratuite, qu’il s’agisse d’hébergement ou de repas, il
ne peut prétendre à la fraction correspondante de l’indemnité journalière de mission. »
Cet article définit les conditions de prise en charge des frais d’hébergement et de repas pour les déplacements
outre-mer ou à l’étranger qui forment les fractions suivantes de l’indemnité de mission :
65 % au titre de la nuitée si l’agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures
et sur présentation du justificatif de paiement de l’hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l’agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et
15 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l’agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et
21 heures.
Comment prendre en compte l’indemnisation d’un repas ou d’autres frais lorsque l’agent
arrive au cours de la période et que le repas n’était pas prévu dans le prix du billet de transport ?
C’est l’ordre de mission, dans lequel figurent les dates et heures de missions, qui détermine les remboursements et
non pas le billet d’avion.
Art. 22. – [Obligation de recours au titulaire de l’accord-cadre du ministère pour l’hébergement]
« Le recours au voyagiste est obligatoire en ce qui concerne l’hébergement, sauf dérogations prévues à l’article 11
du présent arrêté.
Le taux de l’indemnité de mission due à l’agent est en conséquence réduit de 65 %.
Il est possible de rembourser des frais d’hébergement au-delà du taux de 65 % de l’indemnité journalière après
accord de l’autorité qui ordonne le déplacement et sur production du justificatif d’hébergement, dans l’un ou
l’autre des cas suivants :
- réservation effectuée par le pays d’accueil pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle ;
- accompagnement de délégations officielles et de personnalités ;
- risque avéré en termes de sécurité pour l’agent dans le pays. »
Ces dispositions imposent de procéder aux réservations de l’hébergement par l’intermédiaire d’AMEX GBT qui est
chargé d’appliquer la politique de voyages du ministère, confirmant ainsi l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2017 (« le
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recours aux services du prestataire chargé de l’organisation des déplacements de ses agents en service en application
de l’article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui dispense l’agent
de l’avance de frais »).
Art. 23. – [Modalités de prise en charge des frais de repas]
« Les indemnités de repas sont dues à l’agent en mission dans les conditions fixées à l’article 13 du présent arrêté.
Le temps passé à bord des moyens de transport ne donne pas droit à une indemnité de repas, sauf application des
exceptions définies à l’article 14 du présent arrêté. »
Comment appliquer cet article alors qu’il fait référence à l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2017
dont les modalités de prise en charge sont différentes ?
Il convient de faire application des dispositions du chapitre 3 pour les déplacements en outre-mer et à l’étranger
et, si rien n’est prévu, de faire application des conditions prévues à l’article 13 (cela vise le cas d’un repas pris en
restaurant administratif ou d’un repas gratuit).
Un « snack » proposé en avion est-il assimilable à un repas ?
Un snack – ou collation – n’est pas le critère à prendre en compte pour une prise en charge des frais de repas dès
lors que celle-ci obéit aux seules conditions de l’article 14 de l’arrêté du 21 juillet 2017 (« Le temps passé à bord des
trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d’indemnités de repas, dans les tranches horaires définies à
l’article 13 du présent arrêté, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation »).
Art. 24. – [Conditions applicables à la prise en charge des frais de petit déjeuner]
« Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie à l’article 11 du présent
arrêté ne peut donner lieu qu’au versement d’une indemnité de petit déjeuner d’un montant forfaitaire de 5 €, si le
prix du billet ne comprend pas cette prestation. »
Le montant forfaitaire fixé pour un petit-déjeuner est différent de celui applicable à un déjeuner ou un dîner
puisqu’il s’élève à 5 €.
Section 3
Modalités de prise en charge des frais divers
Art. 25. – [Modalités de prise en charge des frais divers]
« Les frais divers engagés par l’agent pour l’exécution de la mission peuvent lui être remboursés sur
présentation des justificatifs de dépense, sous réserve de l’accord de l’autorité qui ordonne le déplacement.
Ces frais sont les suivants :
- les frais de délivrance d’un passeport ou d’un visa, l’agent devant privilégier en toutes circonstances le recours
à un passeport de service ;
- les frais de vaccination et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l’Institut
Pasteur ;
- les taxes d’aéroport et autres taxes ;
- les frais ou impôts à acquitter par le voyageur ;
- les excédents de bagages nécessaires au transport de matériel technique ou de documents administratifs ;
- les frais de transport en commun engagés par l’agent, au départ et au retour de la mission, de la tournée ou de
l’intérim, entre sa résidence administrative ou familiale et l’aéroport, le port ou la gare ;
- les frais afférents à l’utilisation d’un véhicule personnel, d’un véhicule de location, d’un taxi ou d’une voiture
de transport avec chauffeur dont le remboursement peut être pris en charge dans les conditions fixées à l’article 8
du présent arrêté. »
Malgré le fait qu’il n’est prévu le remboursement que des seuls frais de vaccination obligatoires ou recommandés par
l’institut Pasteur, est-il possible de prendre en charge la vaccination des fonctionnaires de police en contact avec une
population à risque à l’occasion de missions effectuées en Europe ?
Le sujet du remboursement de ces vaccins apparaît plutôt relever de la compétence des comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou de la médecine de prévention.
La réglementation relative à la prise en charge des frais de déplacement ne le permet pas.
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Est-ce que des frais divers, autres que ceux indiqués à l’article 25 de l’arrêté,
peuvent être retenus pour les déplacements à l’étranger et en outre-mer ?
Sous réserve de l’accord de l’autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives,
peuvent être également retenus les frais de transport en commun avancés par l’agent pour rejoindre ou quitter sa
résidence familiale ou administrative.
À titre d’illustration, est-ce que les frais d’inscription à des colloques ou séminaires sont compris parmi ces frais ?
Les frais mentionnés ne constituent pas des frais de déplacement, ils ne peuvent donc pas être pris en charge au
titre de la réglementation relative aux frais de déplacement.
Section 4
Dispositions particulières des tournées à l’étranger et en outre-mer
Art. 26. – [Régime dérogatoire à la politique de voyages du ministère]
« Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission,
l’indemnité attribuée à l’agent pour une tournée outre-mer est égale à 70 % du taux maximal de l’indemnité de
mission applicable dans le département ou la collectivité outre-mer considéré.
Lorsque l’agent est en tournée à l’étranger, l’indemnité journalière du pays est égale à 90 % du taux maximal de
mission applicable.
L’indemnité est versée de manière forfaitaire. »
Ces dispositions renvoient à celles définies par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission
prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

Chapitre IV
Stages et formations - concours
Art. 27. – [Distinction formation initiale ou continue - impact sur la prise en charge financière]
« L’agent peut prétendre à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation initiale ou à des indemnités
de mission dans le cadre d’actions de formation continue, en application de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les taux des indemnités de stage sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage.
Les taux des indemnités de mission sont ceux fixés aux chapitres II et III du présent arrêté. »
Dans quel cas faut-il procéder au versement d’indemnités de stage ?
L’article 2 du décret du 3 juillet 2006 définit l’agent en stage dans les termes suivants :
–– un agent qui suit une action de formation initiale ;
–– un agent qui se déplace hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale pour suivre une action
de formation continue.
L’article 3 du même décret fixe les modalités de prise en charge des frais de l’agent en stage en ces termes :
« […] à l’occasion d’un stage, l’agent peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport ;
- et à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation initiale ou d’indemnités de mission dans le cadre
d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif
ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission
attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration
de l’établissement.
Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer
un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’État, bénéficient, à ce titre, d’un régime
indemnitaire particulier.
L’indemnité de mission et l’indemnité de stage sont exclusives l’une de l’autre. »
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L’article 27 de l’arrêté du 21 juillet 2017 précise les cas de versement de l’indemnité de stage ou de l’indemnité de
mission :
–– si l’agent est en formation initiale, il a droit à l’indemnité de stage dans les conditions prévues à l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État (celui-ci n’a donc pas droit à l’indemnité de mission) ;
–– si l’agent est en formation continue, il a droit à l’indemnité de mission telle que définie dans les chapitres II et III
l’arrêté du 21 juillet 2017, incluant notamment les frais de repas de 15,25 € en application des articles 13 et 29
(celui-ci n’a donc pas droit à l’indemnité de stage).
Quels sont les taux applicables pour le remboursement des indemnités de stage ?
Il convient de se reporter aux dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage
prévues à l’article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État où figure le tableau suivant :
LIEU OÙ SE DÉROULE LE STAGE

EN EUROS

EN F CFP

Métropole

9, 4

Martinique et Guadeloupe

9, 5

Guyane

11, 4

La Réunion et Mayotte

13, 0

Saint-Pierre-et-Miquelon

12, 0

Nouvelle-Calédonie

15, 4

1 838

Îles Wallis et Futuna

14, 7

1 754

Polynésie française

15, 7

1 874

Section 1
Modalités de prise en charge des frais de transport
Art. 28. – [Modalités applicables aux agents suivant une action de formation continue]
« Le remboursement des frais de transport pour un agent qui se déplace pour suivre une action de formation
continue est limité à un aller-retour entre la résidence administrative ou familiale de l’agent et le lieu de stage.
Pour les formations continues d’une durée de quatre semaines consécutives au minimum, l’agent peut bénéficier
d’une prise en charge de ses frais de transport toutes les 2 semaines.
Pour les formations continues d’une durée maximale de 5 jours, l’agent peut bénéficier du remboursement des frais de
transports en commun aller-retour journaliers entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de stage, ou entre
les lieux d’hébergement et de stage s’ils sont distincts, après accord de l’autorité organisatrice ou du service d’affectation.
Sauf disposition dérogatoire prise par l’autorité organisatrice, les frais de transport sont à la charge du service d’affectation.
En cas d’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de stage, le remboursement des frais engagés par
l’agent est effectué dans les conditions prévues à l’article 8 du présent arrêté. »
Comment justifier que la durée d’un stage soit un critère dans les modalités d’indemnisation (1 A/R par jour
pour un stage de 5 jours maximum, sinon un seul A/R pour tout le stage même si l’agent n’est pas hébergé sur son lieu
de stage) ?
L’article 28 énonce la règle de principe au 1er alinéa puis deux règles spécifiques fondées sur la durée et donc les
modalités d’organisation des formations. Il s’agit en l’espèce de préserver les deniers publics.
Est-ce que les taux d’indemnité de formation initiale sont identiques à ceux des indemnités de mission ?
Les taux de remboursement au titre de la formation initiale et ceux au titre des missions sont identiques.
Un stagiaire d’administration centrale a-t-il droit à la fourniture de tickets de RER
lorsqu’il se rend en formation à Lognes ?
Un agent en stage est défini par l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 :
« 4º Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence
administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par
l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l’État ».
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En application de l’article 3 du même décret, il est prévu qu’« à l’occasion d’un stage, l’agent [puisse] prétendre : à
la prise en charge de ses frais de transport ».
Toutefois, il convient de tenir compte de l’article 4 du décret du 3 juillet 2006 aux termes duquel « Lorsque l’agent
se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s’effectue le
déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge
sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport
public de voyageurs.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour l’agent qui se déplace fréquemment, de
l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.».
Dans ces conditions, un agent d’administration centrale en stage qui dispose d’un abonnement de transport type
« pass NAVIGO » rentre dans le cadre fixé à l’article 4 du décret du 3 juillet 2006 et bénéficie d’une prise en charge
financière de l’administration (au titre du remboursement mensuel des frais de transport), qui ne peut être cumulée
avec le remboursement d’un ticket de transport aller en formation à Lognes.
Pour les agents en formation continue, il convient de respecter les conditions fixées à l’article 28 de l’arrêté du
21 juillet 2017 :
- « Pour les formations continues d’une durée de quatre semaines consécutives au minimum, l’agent peut bénéficier
d’une prise en charge de ses frais de transport toutes les 2 semaines.
Pour les formations continues d’une durée maximale de 5 jours, l’agent peut bénéficier du remboursement des frais
de transports en commun aller-retour journaliers entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de stage,
ou entre les lieux d’hébergement et de stage s’ils sont distincts, après accord de l’autorité organisatrice ou du service
d’affectation.»
- « Sauf disposition dérogatoire prise par l’autorité organisatrice, les frais de transport sont à la charge du service
d’affectation ».
Section 2
Modalités de prise en charge des frais d’hébergement et de repas
Art. 29. – [Cadre temporel de prise en charge des frais]
« Les frais d’hébergement et de repas résultant de la participation à un stage sont pris en charge uniquement
pendant la durée du stage délimitée par ses dates et heures de début et de fin.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas
compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l’accord de l’autorité qui autorise
la participation au stage. »
Comment définir l’incompatibilité des dates et heures de transport avec des dates et heures de début et de fin de stage
pour accepter ou non la prise en charge d’une indemnisation au-delà de la seule période du stage (par exemple lors
d’un déplacement en véhicule personnel) ?
L’article 29 ne vise que la prise en compte des dates et horaires des transports en commun, dont la compatibilité
avec ceux du stage peut être aisément vérifiée. L’utilisation du véhicule personnel ou plus largement d’un véhicule
individuel ne permet pas de bénéficier de la dérogation.
Section 3
Modalités de prise en charge des frais supplémentaires
Art. 30. – [Modalités de remboursement]
« Les frais supplémentaires engagés par l’agent au titre de sa participation à un stage peuvent lui être remboursés,
selon le lieu, dans les conditions prévues aux articles 15 et 25 du présent arrêté. »
Pour les stages effectués sur le territoire métropolitain, il convient d’appliquer les conditions de prise en charge des
frais supplémentaires des missions effectuées sur le territoire métropolitain définies à l’article 15 (cf. supra).
Pour les stages effectués sur un territoire étranger ou ultra-marin, il convient d’appliquer les conditions de prise en
charge des frais divers définies à l’article 25 (cf. supra).
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Section 4
Dispositions particulières aux concours
Art. 31. – [Plafonnement de la prise en charge]
« L’agent amené à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour participer aux épreuves
d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel peut prétendre à la
prise en charge d’un aller-retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu des épreuves.
Cette indemnisation est limitée à deux prises en charges par année civile et par agent, à raison d’un aller-retour
pour les épreuves d’admissibilité et d’un aller-retour pour les épreuves d’admission, quel que soit le nombre de
jours d’épreuves. »
Un agent a-t-il le droit au remboursement des frais de repas lorsqu’il passe un concours ?
L’agent amené à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour participer aux épreuves
d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel peut prétendre à la prise
en charge d’un aller-retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu des épreuves.
Cette indemnisation est limitée à deux prises en charge par année civile et par agent, à raison d’un aller-retour
pour les épreuves d’admissibilité et d’un aller-retour pour les épreuves d’admission, quel que soit le nombre de jours
d’épreuves.
Il convient enfin de préciser que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents inscrits à des préparations aux
concours (cf., le cas échéant, les dispositions applicables aux agents en stage).
Ces dispositions ne prévoient que la prise en charge des frais de transport, excluant ainsi la prise en charge des frais
de repas et d’hébergement.

Chapitre V
Dispositions finales
Art. 32. – [Effets juridiques de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique de voyages]
« Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à
compter du 1er octobre 2017 et sera publié au Journal officiel de la République française. »
L’arrêté du 22 août 2006 pris pour l’application des articles 2-8, 6 et 7 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 et
portant politique des voyages des personnels civils du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire est
abrogé par l’entrée en vigueur des nouvelles règles le 1er octobre 2017.
En conséquence, la circulaire du 10 septembre 2007 n’est plus applicable depuis cette même date.

VI. – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’EXÉCUTION FINANCIÈRE DES PAIEMENTS
DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DES FACTURES VOYAGISTES
Le ministère de l’intérieur modernise les circuits de gestion des déplacements temporaires de ses agents. Cette
modernisation concourt aux objectifs de performance financière et de bonne gestion du ministère.
Deux schémas d’organisation ont ainsi été identifiés :
(A) L’entité utilise l’application Chorus-DT pour le paiement des frais de déplacements et des factures voyagistes ;
(B) L’entité n’utilise pas l’application Chorus-DT pour le paiement des frais de déplacements et des factures voyagistes.
Dans les deux cas, et afin de fiabiliser et analyser les données budgétaires relatives à ces dépenses, un extrait des
comptes du plan comptable de l’état (PCE) à utiliser est consultable en partie C.

Chapitre Ier
L’entité utilise Chorus-DT pour le remboursement des frais de déplacements et des factures voyagistes
L’application Chorus-DT permet de dématérialiser le circuit de gestion des déplacements temporaires. Les modalités
d’utilisation de l’application sont précisées dans la directive relative à la gestion des déplacements temporaires dans
Chorus-DT de février 2017 et disponible sur le site intranet de la DEPAFI (Accueil DEPAFI / PERFORMANCE
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FINANCIERE / Réglementation financière et régies). Cette directive est destinée aux périmètres déployés sur
Chorus-DT. Pour rappel, à ce jour, le déploiement de l’application n’est pas prévu pour les périmètres police et
gendarmerie.
L’application Chorus-DT est paramétrée conformément à l’arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages
pour les personnels civils du ministère de l’intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret no 2006-781
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils de l’État. Si, de manière exceptionnelle, l’application est utilisée pour des personnels pour lesquels
cette réglementation n’est pas applicable, le calcul des frais dans l’ordre de mission et dans l’état de frais devra être
ajusté.
Section 1
Organisation de la mission avec Chorus-DT
La directive relative à la gestion des déplacements temporaires dans Chorus-DT préconise la mise en place d’un
« bureau dédié » dans chaque entité et ayant vocation à traiter les demandes de missions (saisie dans Chorus-DT
des ordres de mission et des états de frais) et assurer le suivi budgétaire des déplacements. Des « grands voyageurs » 1
peuvent aussi être identifiés au sein de l’entité. Ils saisissent eux-mêmes dans Chorus-DT leurs ordres de mission et
leurs états de frais.
Afin de faciliter les échanges dématérialisés avec le « bureau dédié », il est préconisé que ce dernier dispose d’une
boîte aux lettres fonctionnelle.
Un document-type de demande de mission à remplir par le missionné avant son départ et à destination du « bureau
dédié » est présenté en annexe 1.
Dans le but de conserver un circuit dématérialisé, il est préconisé que le missionné adresse le document complété
au « bureau dédié » et par messagerie professionnelle (e-mail).
La signature du document par le missionné n’est pas requise.
C’est à partir de ce document que le « bureau dédié » va saisir un ordre de mission dans l’application Chorus-DT.
Cet ordre de mission intègre les frais prévisionnels du déplacement et la prestation de l’agence de voyage.
Une fois saisi dans Chorus-DT, l’ordre de mission est validé par le supérieur hiérarchique de l’agent puis par un
membre du « bureau dédié » disposant de la délégation d’ordonnancement. La validation de l’ordre de mission dans
Chorus-DT par le membre du « bureau dédié » (validation « SG ») vaut commande de la prestation voyage.
Le missionné est informé par e-mail de la validation de son ordre de mission 2. Le » bureau dédié » peut, au besoin,
éditer l’ordre de mission à partir de Chorus-DT et le transmettre au missionné par e-mail.
Une modélisation du circuit décrit ci-dessus est consultable en annexe 2.
Section 2
Remboursement des frais au missionné avec Chorus-DT
Art. 1 . – La déclaration de frais réalisée par le missionné
Afin de faciliter les échanges dématérialisés avec le « bureau dédié » chargé de la saisie des états de frais, un
document type de déclaration des frais de mission à remplir par le missionné à son retour de mission est présenté en
annexe 3.
Ce document permet notamment au missionné de déclarer s’il a eu accès à un restaurant administratif. Il n’est
pas nécessaire de demander au missionné une pièce justificative relative aux frais de repas ; néanmoins, toute fausse
déclaration ou suspicion de fraude peut faire l’objet d’un contrôle plus approfondi de l’ordonnateur. Le comptable et
le régisseur peuvent éventuellement solliciter l’ordonnateur.
Dans le but de conserver un circuit dématérialisé, il est préconisé que le missionné adresse le document complété
au « bureau dédié » au format PDF (non modifiable) et par messagerie professionnelle (e-mail).
La signature de ce document par le missionné n’est pas requise.
La déclaration des frais de mission est jointe à l’état de frais dans Chorus-DT.
Si le missionné a fait l’avance de ses frais pour une prestation (avion, train, véhicule de location, taxi, métro, bus,
navette aéroport, RER, parking, péage, visa …), il doit joindre à sa déclaration de frais la ou les pièces justificatives
originales afférentes.
Les pièces justificatives doivent permettre au « bureau dédié » d’établir la preuve que l’agent a effectivement réalisé
l’avance de ces frais. Elles permettent aussi au « bureau dédié » de saisir l’état de frais dans Chorus-DT.
er

1
2

Un missionné « grand voyageur » est un missionné qui effectue plus de 20 missions par an.
Si toutefois c’est bien son e-mail individuel professionnel qui est saisi dans sa fiche profil Chorus-DT.
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La déclaration de frais ainsi que l’ensemble des pièces justificatives sont conservés par le « bureau dédié » pour une
durée de cinq années minimum 3. Ces pièces justificatives devront être mises à disposition des missions d’audit interne
ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs de l’État 4.
Art. 2. – Le remboursement des frais au missionné via l’utilisation de l’interface Chorus-DT - Chorus
Une fois saisi dans Chorus-DT par le « bureau dédié », l’état de frais est validé par le supérieur hiérarchique de
l’agent puis par un membre du « bureau dédié » disposant de la délégation d’ordonnancement. La validation de
l’état de frais dans Chorus-DT par le membre du « bureau dédié » (validation « GV ») vaut envoi d’une demande de
paiement (DP) de Chorus-DT vers Chorus.
Le centre de service partagé (CSP) ou le service facturier (SFACT) reçoit la demande de paiement (la DP arrive dans
la bannette du responsable de DP). La demande de paiement contient l’état de frais produit à partir de Chorus-DT.
Dans ce cas, l’ordre de mission n’est pas à transmettre au comptable, dès lors que les informations qu’il contient
(conditions du déplacement, engagement de la dépense) sont reprises sur l’état de frais dématérialisé 5.
Le CSP peut, dans le cadre de ses missions, mettre en place un contrôle hiérarchisé de ces DP et demander au
« bureau dédié » de lui communiquer les pièces justificatives de la dépense.
Une modélisation du circuit décrit ci-dessus est consultable en annexe 4.
Art. 3. – Le remboursement des frais au missionné via Chorus-DT et la régie
Afin de procéder au remboursement des frais à l’agent, il doit être transmis au régisseur l’état de frais du
déplacement certifié 6. Il n’est pas nécessaire de transmettre l’ordre de mission, sachant que l’état de frais issu de
Chorus-DT comporte la référence de l’ordre de mission.
L’état de frais est édité à partir de Chorus-DT, signé par l’ordonnateur et transmis au régisseur.
Il est rappelé que les justificatifs des frais de transport sont soumis au contrôle de l’effectivité de la dépense par
l’ordonnateur. C’est le « bureau dédié » qui conserve ces pièces justificatives. Le régisseur peut mettre en place un
contrôle hiérarchisé et demander au « bureau dédié » de lui communiquer les pièces justificatives de la dépense.
En revanche, les factures acquittées (portant la mention « payée ») relatives aux frais annexes 7 (ex : délivrance de
passeports, de visas, vaccinations obligatoires, taxes d’aéroports, …) doivent systématiquement être communiquées
au régisseur. Ces factures peuvent être dématérialisées et jointes à l’état de frais dans Chorus-DT.
Le régisseur dispose de l’habilitation « REGIE » sur Chorus-DT. Après mise en paiement, il valide l’état de frais
dans Chorus-DT pour indiquer qu’il a été payé (statut : « Payé par Régie »).
Une modélisation du circuit décrit ci-dessus est consultable en annexe 4.
Section 3
Paiement des factures voyagistes via Chorus-DT
Pour commander des prestations sur Chorus-DT, chaque entité dispose d’une carte logée et donc d’un compte de
facturation chez un opérateur financier.
Afin de disposer d’une carte logée, l’ordonnateur en fait la demande à la Direction de l’Evaluation de la Performance,
des Affaires Financières et Immobilières (DEPAFI - depafi-reglementation-dt@interieur.gouv.fr ) et doit procéder à
la signature du protocole carte logée (cf. annexe 5) avec son comptable assignataire. Pour les préfectures, chaque
préfet de département doit signer le protocole avec son comptable assignataire.
Les relevés d’opérations de l’opérateur financier reprenant l’ensemble des prestations voyages commandées sur
une période donnée sont intégrés dans Chorus-DT. Le « bureau dédié » de l’entité réalise un contrôle du relevé
d’opérations dans Chorus-DT à partir des ordres de mission validés et disponibles dans l’application.
Après la réalisation du contrôle, le relevé est validé et adressé au CSP ou au SFACT, selon l’organisation retenue
(la DP arrive dans la bannette du responsable de DP).
Une modélisation du circuit décrit ci-dessus est consultable en annexe 6.
3
Le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dispose à l’alinéa 3 de l’article 52
que « Les pièces justificatives sont conservées jusqu’au jugement des comptes. à défaut, elles sont conservées jusqu’à la date de réalisation des
conditions de la prescription extinctive de responsabilité mentionnée au IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963. » La partie IV de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 précise que « Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de
la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette
obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. »
4
Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d’établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces
justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l’Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5
Arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat.
6
Arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat.
7

NB : Les frais de repas ne sont pas des frais annexes.
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Chapitre II
Le remboursement des frais de déplacements
et le paiement des factures voyagistes en dehors de l’application Chorus-DT
Pour les entités qui n’utilisent pas l’application Chorus-DT, le circuit de gestion de la mission, du remboursement
des frais à l’agent et du paiement des factures voyagiste n’est pas entièrement dématérialisé.
Section 1
Organisation de la mission
Avant de partir en mission, le missionné dispose d’un ordre de mission signé par le supérieur hiérarchique et
l’ordonnateur. Un ordre de mission type est présenté en annexe 7.
Pour les stages, concours, examens ou sélection, l’ordre de déplacement ou la convocation au stage valent ordre de
mission 8.
Une fois son ordre de mission validé, le missionné se rapproche du service chargé de la réservation des prestations
voyagistes. Il exprime son besoin via l’ordre de mission et le service chargé des réservations procède à la réservation
auprès de l’agence de voyage (via un bon de commande papier ou un outil de réservation en ligne). Les agents qui
valident la réservation des prestations à l’agence de voyage doivent disposer de la délégation d’ordonnancement.
Une modélisation du circuit décrit ci-dessus est consultable en annexe 8.
Section 2
Remboursement des frais à l’agent
A son retour de mission, l’agent complète un état de frais (cf. modèle type en annexe 9).
L’état de frais est signé par l’agent, le supérieur hiérarchique de l’agent et l’ordonnateur.
Si le missionné a fait l’avance de ses frais pour une prestation (avion, train, véhicule de location, taxis, métro, bus,
navette aéroport, RER, parking, péage, visa …) il devra joindre à l’état de frais la ou les pièces justificatives originales
afférentes.
Ces pièces doivent permettre à l’ordonnateur d’établir la preuve que l’agent a effectivement réalisé l’avance de ces
frais.
L’ensemble des pièces justificatives est conservé par l’ordonnateur pour une durée de cinq années minimum 9. Ces
pièces justificatives doivent être mises à disposition des missions d’audit interne ministérielles, de la Cour des comptes
et des autorités de contrôle des ordonnateurs de l’État 10.
L’état de frais permet aussi au missionné de déclarer s’il a eu accès à un restaurant administratif. Il n’est pas
nécessaire de demander au missionné une pièce justificative relative aux frais de repas ; néanmoins, toute fausse
déclaration ou suspicion de fraude peut faire l’objet d’un contrôle plus approfondi de l’ordonnateur. Le comptable et
le régisseur peuvent éventuellement solliciter l’ordonnateur.
L’ordre de mission, l’état de frais et les factures relatives aux frais annexes (ex. : délivrance de passeports, de visas,
vaccinations obligatoires, taxes d’aéroports …) sont transmis au régisseur, à la plateforme Chorus ou au SFACT pour
demande de mise en paiement.
Le régisseur ou le CSP peuvent, dans le cadre de leurs missions, mettre en place un contrôle hiérarchisé des
demandes de mises en paiement et demander à l’ordonnateur de leur fournir l’ensemble des pièces justificatives de la
dépense.
Une modélisation du circuit décrit ci-dessus est consultable en annexe 10.
Arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat.
Le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dispose à l’alinéa 3 de l’article
52 que « Les pièces justificatives sont conservées jusqu’au jugement des comptes. à défaut, elles sont conservées jusqu’à la date de réalisation des
conditions de la prescription extinctive de responsabilité mentionnée au IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963. » La partie IV de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 précise que « Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de
la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette
obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. »
10
Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d’établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces
justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l’Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8
9
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Section 3
Paiement des factures voyagistes
Pour commander ses prestations, chaque entité dispose d’un compte de facturation. Afin de disposer d’un compte
de facturation, l’ordonnateur fait une demande par e-mail à la Direction de l’Evaluation de la Performance, des
Affaires Financières et Immobilières (DEPAFI - depafi-reglementation-dt@interieur.gouv.fr ).
L’entité contrôle la conformité des factures émises. Après la réalisation du contrôle, la demande de paiement des
factures est validée au CSP ou au SFACT selon l’organisation retenue.

Chapitre III
Extrait des comptes du plan comptable de l’État (PCE) à utiliser

CPTE GÉN.

LIBELLÉ COURT
compte PCE

LIBELLÉ LONG
compte PCE

LIBELLÉ COMPLET
du Plan
de comptes de l’État

EXEMPLES
de frais associés

6153110000

FRAIS PERSONNEL

FRAIS AFFERENTS AU
PERSONNEL

Frais afférents au personnel

Indemnité de déjeuner,
indemnité de dîner,
remboursement ticket de
transport en commun,
remboursement de frais
de taxi, remboursement
forfaitaire de la nuitée,
remboursement de la
location de voiture

6154000000

INDEMNITE DE STAGE

INDEMNITES DE STAGE
TRANSP DEPLAC LOGEMT

Indemnités de stage :
transport, déplacement,
logement

Indemnité de stage

6062500000

ANS CARBURANTS

ANS CARBURANTS ET
HUILES

Achats non stockés :
Carburants, huiles et
lubrifiant

Frais d’essence

Comptes PCE réservés à la facturation fournisseur
6151000000

TRANSP COLLECTIF

TRANSPORTS COLLECTIFS
DE PERSONNES

Transports collectifs de
personnes

Facture fournisseur avion,
bateau, train

6153180000

AUT TRANSP DEPL PEAG

AUTRES TRANSPORTS
DEPLACEMENTS ET
PEAGES

Autres transports,
déplacements et péages

Visa, passeport, abonnement

6113230000

LOCATION VEHICULE

LOCATION DE VEHICULES

Locations de véhicules
et autres matériels de
transport

Location de voiture

6184200000

PREST HEBERG RESTAU

PRESTATION SERVICE
D’HEBERGEMENT ET
RESTAURATION

Prestation de services
d’hébergement et de
restauration

Réservation d’hôtel par
l’agence

6184110000

FRAIS INTERMEDIATION

FRAIS INTERMEDIATION

Frais d’intermédiation

6184100000

PREST VOYAGE

PRESTATION DE SERVICE DE
VOYAGE

Prestations de services de
voyage

*

*

Frais d’agence
Correction des frais d’agence

*

Je vous remercie par avance de veiller à faire rigoureusement appliquer ces dispositions afin de faciliter la rapidité
de traitement des dossiers des personnels se déplaçant pour les besoins de vos services.
Les équipes de la DEPAFI se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes questions que je vous remercie
d’adresser à depafi-reglementation-dt@interieur.gouv.fr. En outre, je vous invite à consulter la foire aux questions qui
sera régulièrement mise à jour après la diffusion de la présente instruction.
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FFait le 27 décembre 2017.
Pour le directeur de l’évaluation de la performance
et des affaires financières et immobilières :
Le chef du service des affaires financières
ministérielles, adjoint au directeur,
Y. Bentolila
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ANNEXE I

OBJET DU DOCUMENT
Votre bureau dédié

Ce document est un support pour les missionnés devant transmettre au bureau dédié les modalités de leur déplacement
pour saisie dans Chorus‐DT.
Votre bureau dédié est situé : numéro de pièce.

Vous pouvez contacter : M. Mme …

Envoyez vos demandes de mission par e‐mail à l'adresse suivante : boîte aux lettres fonctionnelle

COMPLETUDE DU DOCUMENT

ll convient de compléter les cases en rose.

CIRCUIT DE VALIDATION

La demande est rédigée par le missionné en accord avec son supérieur hiérarchique et transmise au bureau dédié par
messagerie professionnelle.
La demande permet au bureau dédié de saisir l'ordre de mission dans Chorus‐DT. L'ordre de mission sera ensuite validé par
le supérieur hiérarchique de l'agent puis par le bureau dédié de l'entité (validation budgétaire).

DEMANDE D'UN ORDRE DE MISSION
DIRECTION/SERVICE/BUREAU :
NOM et PRENOM du missionné :
RIO du missionné :
Objet du déplacement :

1XXXXXX

Lieu de la mission (destination principale) :

Du
01/01/2016
XX/X
Ville ‐ Code postal

Lieu de départ :

résidence administrative

Dates du déplacement (aller‐retour) :

à

10:00

Au

01/01/2016

à

23:00

Lieu de retour :
résidence administrative
Pour rappel, si c'est votre premier déplacement, pour le remboursement des frais de missions, il convient de fournir au bureau dédié votre RIB.
Il doit être identique à celui transmis à la DRH.
A – RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
Repas pris dans un restaurant administratif ou
assimilé

Déjeuner

Nombre

(menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Repas à titre gratuit

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Repas au restaurant (car pas d'accès à un restaurant
administratif ou assimilé sur le lieu de mission)

Nombre de nuits

Hébergement à titre gratuit
Hébergement à réserver par l'agence

(menu déroulant)

Nombre de nuits

Localisation souhaitée

(menu déroulant)

B ‐ MOYENS DE TRANSPORT
1 ‐ Utilisation du véhicule personnel
Nombre de Km (prévisionnel) A/R
Pour rappel, si c'est la première fois que vous utilisez votre véhicule personnel, il convient de fournir au bureau dédié une photocopie des pièces suivantes : carte grise, attestation d'assurance et
permis de conduire. Pour un traitement dématérialisé de vos déplacements, ces données seront saisies dans les outils. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, si vous ne
souhaitez pas un traitement informatisé de ces données, vous pouvez le préciser au bureau dédié.

2‐ Besoin d'une prestation voyage
prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation

DEPART

Date de départ

01/01/2016

Lieu de départ

Ville

Lieu d'arrivée

Ville

Heure de départ et d'arrivée (heure précise
du train, avion, bateau)

Heure de départ

00:00

Ville
Ville
Heure de départ

00:00

Heure d'arrivée

Date de départ

01/01/2016

Lieu de départ

Ville

Lieu d'arrivée

Ville

Heure de départ et d'arrivée (heure précise
du train, avion, bateau)

Heure de départ

00:00

Heure d'arrivée

00:00

prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation

01/01/2016

Date de départ

ETAPE(s)
Lieu de départ
intermédiaire(s)
Lieu d'arrivée
(facultatif)

Heure de départ et d'arrivée (heure précise
du train, avion, bateau)

00:00

prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation

RETOUR

00:00

01/01/2016

Date de départ

ETAPE(s)
Lieu de départ
intermédiaire(s)
Lieu d'arrivée
(facultatif)

Heure de départ et d'arrivée (heure précise
du train, avion, bateau)

Heure d'arrivée

prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation

Ville
Ville
Heure de départ

00:00

Heure d'arrivée

00:00

A noter : si, dans le cadre d'un voyage en avion, vous souhaitez disposer d'un bagage en soute, il convient de le préciser au bureau dédié.
Pour rappel, il convient de fournir au bureau dédié une photocopie des cartes de réduction dont vous disposez.

1/1
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Bureau dédié
Habilitation
« ASSIST »

Missionné

Complète sa
demande de
mission et l’adresse
par e‐mail au
bureau dédié

OU

Habilitation
« DEFAUT »

Missionné grand
voyageur*

2. Saisie de l’ordre
de mission dans
Chorus ‐DT

Habilitation « VH1 »

Supérieur hiérarchique
du missionné

3. Validation de
l’opportunité métier

*Un missionné « grand voyageur » est un missionné qui effectue plus de 20 missions par an.
** Si toutefois c’est bien son e‐mail individuel professionnel qui est saisi dans sa fiche profil Chorus‐DT.

Ordre
de
mission

ACTION

1. Demande
d’ordre de mission

NB : cette validation vaut
commande de la prestation
voyage auprès de l’agence de
voyage.
L’agent qui valide doit disposer
de la délégation
d’ordonnancement.

Habilitation
« SG »

Bureau dédié

4. Validation de la conformité
à la réglementation et à la
politique voyage et de la
capacité budgétaire

MODÉLISATION DU CIRCUIT DE VALIDATION
DE L’ORDRE DE MISSION DANS CHORUS-DT

ANNEXE II

Le bureau dédié peut
éditer l’OM à partir
de Chorus‐DT et
l’adresser au
missionné par e‐mail.

Le missionné reçoit
un e‐mail lui
indiquant que son
ordre de mission a
été validé**.

5. Notification au
missionné de son ordre
de mission
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ANNEXE III

OBJET DU DOCUMENT

Ce document est un support pour les missionnés devant transmettre au bureau dédié les frais qu'ils ont avancé pendant
leur mission.
Votre bureau dédié est situé : numéro de pièce.

Votre bureau dédié

Vous pouvez contacter : M. Mme …

Envoyez vos déclarations de frais au format PDF et par e‐mail à l'adresse suivante : boîte aux lettres fonctionnelle

COMPLETUDE DU DOCUMENT

ll convient de compléter les cases en rose.

CIRCUIT DE VALIDATION

La demande de remboursement est rédigée par le missionné en accord avec son supérieur hiérarchique et transmise au
bureau dédié par messagerie professionnelle au format pdf.
C'est le seul dossier qui servira de base à l'établissement de l'état de frais.
La demande permet au bureau dédié d'ajuster l'état de frais de la mission dans Chorus‐DT. L'état de frais sera ensuite
validé par le supérieur hiérarchique de l'agent puis par le bureau dédié de l'entité (validation budgétaire).

DECLARATION DE FRAIS
NOM et PRENOM du missionné :
RIO du missionné :

1XXXXXX

Numéro de l'ordre de mission :

XXXXX

Dates du déplacement (aller‐retour) :

Du

01/01/2016

Au

01/01/2016

Et horaires si changement :

De

00:00

A

00:00

Objet du déplacement :
Ville ‐ Code postal
Lieu de la mission (destination principale ) :
Pour rappel, si c'est votre premier déplacement, pour le remboursement des frais de missions, il convient de fournir au bureau dédié votre RIB.
Il doit être identique à celui transmis à la DRH.
ATTENTION : certains remboursements sont soumis à l'autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement. L'autorisation est accordée dans Chorus‐DT.
A – RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
Repas pris dans un restaurant administratif ou
assimilé

Déjeuner

Repas à titre gratuit
Repas au restaurant (car pas d'accès à un restaurant
administratif ou assimilé sur le lieu de mission)

(menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Nombre

Hébergement à titre gratuit

Nombre de nuits

Hébergement à titre onéreux

Nombre de nuits

Pour rappel, en cas d'hébergement à titre onéreux non réservé par l'agence, il convient de fournir au bureau dédié la facture de l'hôtel.
B ‐ MOYENS DE TRANSPORT
1 ‐ Utilisation du véhicule personnel
Nombre de Km parcourus A/R

en Km

2‐ Prestation voyage
Prestation

J'ai fait l'avance des frais

Avion

non

Train
Véhicule de location
Péage autoroute
Parking gare ou aéroport
Taxi
Bus, métro, navette aéroport, RER

non
non
non
non
non
non

Autres frais supplémentaires (visa, passeport…)

non

Pour rappel, toutes les prestations dont l'agent a fait l'avance des frais doivent faire l'objet d'une transmission de la pièce justificative correspondante au bureau dédié
(facture, reçu électronique, ticket, ...).

Références réglementaires :
Décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels de l'Etat
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat
Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2‐8, 6 et 7 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat
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Le missionné
transmet sa
déclaration de frais
(format PDF) et ses
pièces justificatives
au bureau dédié.

OU

Habilitation
« ASSIST »

Le bureau dédié
saisit l’état de frais
dans Chorus‐DT. Il y
joint la déclaration
de frais du
missionné.

OU

Habilitation
« DEFAUT »

Le missionné grand
voyageur saisit son
état de frais dans
Chorus‐DT et transmet
ses pièces justificatives
au bureau dédié.

Le missionné grand
voyageur rassemble
ses pièces
justificatives.

*Le paiement de l’état de frais sera effectué par le comptable.

Etat de
frais

ACTION

2. Saisie de l’état
de frais

1. Au retour de la
mission, le missionné
constitue sa
déclaration de frais

Habilitation « VH1 »

Supérieur hiérarchique
du missionné

3. Validation de la
réalité des frais dont
l’agent demande le
remboursement

NB2 : si le paiement est effectué
par la régie, l’état de frais doit
être imprimé, signé par
l’ordonnateur et adressé au
régisseur avec les pièces
justificatives correspondant aux
frais annexes.

NB1 : si l’interface Chorus‐
DT/Chorus est utilisée, cette
validation vaut envoi de la DP
vers le CSP/SFACT.

L’agent qui valide doit disposer
de la délégation
d’ordonnancement.

Habilitation
« SG »

Bureau dédié

4. Validation de la
conformité à la
réglementation financière
et à la politique voyage et
validation budgétaire

MODÉLISATION DU CIRCUIT DE PAIEMENT
DE L’ÉTAT DE FRAIS VIA CHORUS-DT

ANNEXE IV

Habilitation
« Régie »

Le régisseur, après
contrôle, procède au
paiement. Il trace son
paiement dans
Chorus‐DT.

OU

Le responsable de la
demande de
paiement du CSP ou
du SFACT, après
contrôle, valide la
demande de
paiement*.

5. Contrôle de
l’exactitude des calculs
de liquidation, des
pièces justificatives,
des imputations
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ANNEXE V

ANNEXE 5

PROTOCOLE D’EXPÉRIMENTATION
DE LA CARTE VOYAGISTE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Sous-direction des dépenses et recettes de l’État et des opérateurs
Bureau CE-2A
Mise à jour : 11/2017
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La réforme réglementaire introduite par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 1 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'État a conduit les entités publiques à définir leur propre politique de déplacement et à en
moderniser la gestion.
Dans ce contexte, elles ont été amenées à se rapprocher des sociétés spécialisées dans
l’organisation des déplacements professionnels et à conclure des marchés publics avec des
prestataires de service travaillant dans le domaine du voyage.
En tant que modalité d’exécution des marchés publics, il est apparu opportun d’expérimenter une
procédure spécifique de paiement, dédiée aux marchés d’agence de voyages, commercialisée sous
différentes appellations selon les établissements financiers2.
Le dispositif communément dénommé « Carte logée » se présente, en effet, comme un facteur de
simplification du paiement des frais de déplacement professionnels directement pris en charge par
les entités publiques. Il s’inscrit pleinement dans le mouvement de simplification des procédures et de
dématérialisation des pièces justificatives mené par la Direction générale des finances publiques
(DGFiP).
Cette expérimentation est conduite en s’appuyant sur le décret n° 2004-1144 3 du 26 octobre 2004
relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat et encadrée par le présent document.
L’expérimentation couvre la commande et le paiement de prestations qui sont acquises au titre de
l’exécution de marchés publics passés avec des agences de voyages par des personnes morales de
droit public dotées d’un comptable public (services de l’État, établissements publics nationaux et
locaux, autorités publiques indépendantes et groupements d’intérêt public).
Par convention, ce dispositif est dénommé dans la sphère publique « carte voyagiste », appellation
qui permet de le distinguer de la carte « affaires » ou de la carte « d’achat » et qui désigne à la fois la
nature des dépenses gérées par ce mécanisme et le cadre de son fonctionnement.
Le présent protocole a pour objet, après description du fonctionnement du compte de carte voyagiste,
de préciser le rôle de conseil du comptable public dans l'adoption de ce dispositif par l’entité publique
puis d'aborder les conditions de contrôle et de règlement par le comptable des dépenses y afférent.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA CARTE VOYAGISTE
1.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La carte voyagiste s’inscrit dans la procédure de paiement de l’agence de voyages avec qui l’entité
publique a passé un marché public à bons de commande en matière de fourniture de titres de
transport, de réservations hôtelières ou de location courte durée de véhicules (elle peut concerner
tout ou partie des prestations figurant dans le marché public passé avec l’agence de voyages).
La carte voyagiste est un système de paiement lié à un organisme émetteur de cartes de crédit, qui
est placé en agence de voyages pour effectuer le règlement des prestations de déplacement prises
en charge directement par l'entité publique. Il ne s’agit pas d’une carte matérielle détenue par un
porteur de carte désigné par l’entité publique mais d’un compte technique adossé à un établissement
répondant aux critères annoncés aux articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
1

Ce décret est applicable aux collectivités locales conformément au décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.

2

American Express ( « compte carte voyages d’affaires »), Air Plus-BNP Paribas (« carte logée BNP Paribas »), Diners
Club (« Travel Pass »), Crédit mutuel (« Evolutive travel account »),…

3

Cf. Annexe 1
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L’agence de voyages impute la facturation des prestations commandées par l’entité publique sur le
compte de carte voyagiste : il s’agit d’un compte dont le numéro est paramétré dans le système
informatique de l’agence de voyages, servant de moyen de paiement accréditif1 pour les commandes
passées à celle-ci par l’entité publique.
Ce mécanisme s’apparente à celui de la carte d’achat en termes de remboursement de la dépense à
l’établissement financier qui en a fait l’avance pour le compte de l’entité publique :
- l’agence de voyages est payée directement par l’organisme émetteur où est domicilié le compte de
carte voyagiste, dans des délais définis contractuellement ;
- en contrepartie, l’organisme émetteur adresse à l’entité publique un relevé de compte (relevé
d’opérations) regroupant l’ensemble des dépenses dont elle a fait l’avance et qui doivent lui être
remboursées.
Après contrôle, l’entité publique paie l’organisme émetteur en se basant sur les dépenses
mentionnées dans le relevé d’opérations qui ont été validées par ses soins.

2.

FONCTIONNEMENT

Dans ce dispositif, l’entité publique passe commande auprès de l’agence de voyages détentrice du
marché public. L’agence de voyages recherche le fournisseur adéquat conformément aux stipulations
du marché.
Après accord de l’entité publique par rapport aux devis présentés, l’agence de voyages passe
commande de la prestation au fournisseur retenu, à distance, par téléphone, fax, internet en
indiquant son numéro de compte et la référence de la commande.
L’agence de voyages peut alors procéder à la demande de règlement automatique auprès de
l’émetteur du compte de carte voyagiste. L’agence de voyages se voit payer dans des délais prévus
contractuellement. La créance née de l’utilisation de la carte est alors éteinte. Le montant de la
créance est porté au débit d’un compte dit « technique » ouvert dans les livres de l’organisme
émetteur retraçant les différentes utilisations de la carte voyagiste.
L’établissement émetteur fournit à l’entité publique ou à l’agence de voyages si les clauses
contractuelles le prévoient, selon l’échéance fixée au contrat, un relevé d’opérations2 identifiant les
opérations avancées sur le compte de carte voyagiste. Le relevé doit indiquer la nature de chacun
des achats qui s’y trouvent mentionnés. Une ventilation des opérations par service est également
possible.
L’entité publique effectue à la certification du service fait, en s’assurant de la livraison des prestations
commandées. Elle vérifie leur conformité à ses commandes et aux factures transmises par l’agence
de voyages. Elle émet un ordre de paiement, dont le bénéficiaire est l’organisme émetteur, à l’appui
duquel est joint le relevé d’opérations.
Le comptable public effectue ses contrôles conformément à la réglementation en vigueur et à son
plan de contrôle, au vu du relevé d’opérations3, le cas échéant complété de pièces justificatives
1

La carte voyagiste n’est pas une carte matérielle détenue par un porteur désigné par l’entité publique signataire du
marché public d’agence de voyages. Il s’agit d’une carte virtuelle correspondant à un compte référencé par l’agence de
voyages, dont le numéro est utilisé pour enregistrer la commande (passée par téléphone, fax, télécopie, courrier
électronique, guichet). Ce compte est à débit différé.

2

L’exécution du marché d’agence de voyages peut nécessiter l’émission d’un relevé d’opérations par ordonnateur et
nature de dépense, pouvant conduire à la tenue de sous-comptes rattachés au compte de carte voyagiste.

3

Certains logiciels intègrent la possibilité de dématérialiser le bon de commande issu de l’ordre de mission, pour
permettre au comptable de disposer d’éléments d’information complémentaires qui ne figurent pas sur le relevé
d’opérations, lequel s’inscrit dans une logique « facturation de prestations » et non « réglementation des frais de
déplacement ».
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supplémentaires (bon de commande, facture de l’agence de voyages…) lorsque certaines des
mentions obligatoires de ce dernier ne sont pas renseignées. Le premier paiement doit en outre
comprendre l’accord local (convention d’expérimentation), l’exemplaire du marché public d’agence de
voyages prévoyant l’utilisation du compte de carte voyagiste, et le contrat d’émission de carte
voyagiste.
Le comptable réalise le virement des sommes dues par crédit du compte technique de l’organisme
émetteur.
L’agence de voyages peut disposer d’outils de gestion lui permettant de produire des factures
électroniques et de les envoyer à l’entité publique. Cette dernière peut, le cas échéant, utiliser ces
éléments et alimenter automatiquement en données ses systèmes informatiques de gestion et de
comptabilité.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX PERMETTANT L’EMPLOI DE LA CARTE VOYAGISTE
L’emploi de la carte voyagiste en vue d’exécuter un marché public d’agence de voyages repose sur
une relation tripartite : l’entité publique, l’agence de voyages et l’émetteur de la carte (organisme
financier).
La mise en œuvre de la carte voyagiste nécessite de conclure un contrat d’ouverture de compte
« technique » avec un établissement financier qui précise le délai du débit différé, la fréquence
d’arrêté des comptes et le mode de règlement.
Les conditions d’ouverture du compte technique ne doivent prévoir ni provisions, ni prélèvement
automatique.
Par ailleurs, le marché public d’agence de voyages doit préciser les conditions et les modalités de
paiement de l’agence de voyages, désigner l’établissement teneur de compte technique et intégrer
les références du contrat passé entre celui-ci et l’entité publique.

1.

LE MARCHÉ PUBLIC D’AGENCE DE VOYAGES DE FORME ÉCRITE

Un marché public à bons de commande ayant pour objet la fourniture de titres de transport, de
réservations hôtelières ou de location courte durée de véhicules peut inclure dans ses clauses de
paiement l’utilisation d’un compte de carte voyagiste.
Ce mécanisme de règlement peut être intégré au marché initial d’agence de voyages passé en forme
écrite ou sélectionné dans le cadre d’une consultation particulière.
Le compte de carte voyagiste permet de faire transiter la facturation de l’agence de voyages par un
compte unique, qui récapitule les commandes de l’entité publique validées par cette dernière devant
faire l’objet d’un règlement.
L’utilisation de la carte voyagiste ne modifie pas les règles d’exécution des marchés publics à bons
de commande passés avec les agences de voyages.
Les modalités de paiement, l’emploi de la carte voyagiste et la gestion des litiges ayant une incidence
financière doivent être précisées dans des clauses figurant dans le marché public d’agence de
voyages.
Ce dispositif peut être rapproché des dispositions réglementaires relatives à la carte d’achat par le fait
que le circuit de paiement est fondé sur la logique d’une double créance et se caractérise par la
transmission à l’entité publique d’un relevé d’opérations adressé par l’organisme financier où le
compte de carte voyagiste est domicilié.
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Il en diffère cependant dans la mesure où l’agence de voyages est l’intermédiaire de l’entité publique
et enregistre directement les commandes passées par l’entité publique en facturations, ainsi
comptabilisées dans le compte de carte voyagiste.
Toutefois, l’entité publique maîtrise le processus de commande (validation de l’offre du prestataire), le
service est considéré comme fait par la délivrance des billets ou des réservations et elle dispose des
moyens de contrôle avant paiement de la créance due, non auprès de l’agence de voyages
directement mais auprès de l’organisme émetteur de la carte voyagiste.
Le dispositif diffère également de la carte d’achat par le fait qu’il existe deux types particuliers de
relations d’ordre privé, qu’il convient d’intégrer au regard du caractère libératoire du paiement : lien
entre le fournisseur (compagnies de transport terrestre, maritime ou aérien, hôtels, loueurs
automobiles…) et le prestataire titulaire du marché d’agence de voyages et lien entre cette même
agence de voyages et l’organisme tenant le compte de carte voyagiste.

2.

LE CONTRAT D’OUVERTURE DU COMPTE DE « CARTE VOYAGISTE »

Conformément à l’article 4 de l'ordonnance n°2015-8 99 du du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, dès lors que la prestation de service est gratuite pour l’entité publique, l’ouverture du compte
de carte voyagiste n’oblige pas à conclure un marché public avec l’organisme financier émetteur de la
carte voyagiste.
En tout état de cause un contrat passé avec l’émetteur, annexé au marché public d’agence de
voyages, doit matérialiser la mise en place de la carte voyagiste, les modalités de fonctionnement et
le paramétrage de ce moyen de paiement (cf. annexe 3).
Il intègre les conditions générales de gestion, la périodicité d’émission des relevés d’opérations, les
modalités de remboursement et d’annulation des commandes passées qui devront figurer dans le
relevé d’opérations.
L’entité publique doit vérifier, avant l’ouverture du compte technique, si l’organisme financier qui en
est le gestionnaire justifie des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes en
vue d’éviter toute défaillance de sa part.

3. DES CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXÉCUTION DU MARCHÉ D’AGENCE
DE VOYAGES DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉES
1.

PARTICULARITÉS ATTACHÉES À L’EXÉCUTION DES MARCHÉS D’AGENCE DE VOYAGES
INTÉGRANT LA CARTE VOYAGISTE

Le marché d’agence de voyages étant rédigé par écrit, son exécution avec l’utilisation de la carte
voyagiste doit être explicitement prévue par le cahier des charges ou par avenant. L’entité publique
doit préciser, dans les dispositions du marché d’agence de voyages, les modalités particulières
d’exécution par carte voyagiste, ainsi que les conséquences pour l’agence de voyages, notamment :
 un même marché peut être exécuté par carte voyagiste ou selon des modalités classiques 1.
L’entité publique doit, dans ce cas, le prévoir et le détailler dans le marché public d’agence de
voyages, de sorte que le candidat puisse l’intégrer à l’économie générale du marché. Des
précautions doivent être prises en vue d’éviter tout double paiement, suite à l’exécution du marché
d’agence de voyages par modalités classiques ou par carte voyagiste ;

1

Article 1 du décret n° 2004-1144 alinéa 2 : […] y co mpris d’un bon de commande.
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 la principale conséquence juridique du contrat d’ouverture du compte de carte voyagiste et de
l’exécution du marché de l’agence de voyages par carte voyagiste est d’éteindre les obligations de
l’entité publique vis-à-vis de l’accepteur1 (agence de voyages), au profit de nouvelles obligations
entre l’entité publique et l’émetteur. Il en résulte que l’entité publique n’est plus redevable d’un
paiement à l’accepteur et que ce dernier renonce à toute forme de paiement direct par l’entité
publique des créances nées ou à naître au titre du marché exécuté par carte voyagiste dont il est
titulaire, à condition que les paiements soient effectués exclusivement par carte voyagiste. Le
marché d’agence de voyages donnant lieu à avance 2 ne peut pas être payé par carte voyagiste
sauf à ce que l’avance ait été entièrement remboursée. Le marché exécuté par carte voyagiste
doit être rédigé en conséquence ;
 le comptable qui, le cas échéant, recevrait notification ou signification d’une cession ou d’un
nantissement doit décliner son incompétence au motif que ce n’est pas lui qui paie l’agence de
voyages. Il demande au cessionnaire ou au titulaire du nantissement de refaire cette démarche
auprès de l’organisme financier ;
 les modalités d'envoi des factures de l'agence de voyages à l'entité publique doivent être
déterminées avant le commencement du marché.

2.

LE RÉFÉRENCEMENT DE L’AGENCE DE VOYAGES

Le marché d’agence de voyages étant obligatoirement un marché public passé sous la forme écrite,
aucun référencement supplémentaire n’est exigé pour pouvoir utiliser la carte voyagiste dans ce
cadre.

3.

RÈGLES D’ACCÈS AU COMPTE DE CARTE VOYAGISTE

L’agent prenant commande d’un billet ou d’une réservation par l’intermédiaire du marché d’agence de
voyages n’a pas l’obligation d’être délégataire de signature car il ne contracte pas lui-même de
marché public ; il exécute un marché public écrit dans des conditions prédéfinies, dont le non-respect
est susceptible d’être sanctionné.

4.

PARAMÉTRAGE DU COMPTE DE CARTE VOYAGISTE

Le paramétrage de la carte voyagiste peut prévoir une limite globale de dépenses payables par ce
moyen. La sommation des dépenses facturées par l’agence de voyages sur le compte technique de
carte voyagiste permet de contrôler si ce seuil paramétré des dépenses autorisées est atteint.
Si le marché d’agence de voyages se trouve totalement exécuté par carte voyagiste, il est préconisé
de définir dans le compte voyagiste une limite globale de dépenses égale au montant total du marché
public.

5.

CONTRÔLE INTERNE

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de conseil, le comptable apportera utilement son concours à
la formalisation du processus de contrôle interne que l’entité publique sera conduite à mettre en
place :

1

Article 1 du décret n° 2004-1144 alinéa 2 : [par ext ension] l’exécution par carte voyagiste éteint la créance née du
marché d’agence de voyages.

2

Article 2 du décret n° 2004-1144 alinéa 1 : [par ext ension] ne peuvent faire l’objet d’une exécution par carte voyagiste
[…] les marchés faisant l’objet d’une avance.
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- en matière d’organisation en vue d’élaborer les organigrammes fonctionnels prévoyant une
séparation des tâches et le rôle des acteurs, et afin de définir les modalités d’accès et d’archivage
des pièces justificatives ;
- en matière de documentation détaillant les procédures de gestion utilisées ;
- en matière de contrôles permettant la vérification des procédures appliquées et le respect de la
réglementation (contrôles par sondage, a posteriori…)

4. MODALITÉS D'EXÉCUTION
L’ORDONNATEUR
1.

DE

L’OPÉRATION

DE

DÉPENSE

PAR

L’ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DE DÉPENSES PAR L’ORDONNATEUR

Un ordre de dépenses relatif aux billets et réservations facturés sur le compte technique de la carte
voyagiste est établi par l’ordonnateur pour le montant des dépenses approuvées par l’entité publique.
Le relevé d’opérations détaille la nature des opérations effectuées pour que l’ordonnateur puisse
s’assurer de la concordance entre le relevé d’opérations, la(les) facture(s) qu’il conserve et le marché
public d’agence de voyages exécuté par carte voyagiste.
Dès lors que plusieurs opérations se rapportent à un même marché d’agence de voyages, à un
même budget ou état des prévisions de recettes et de dépenses, l’ordonnateur peut les regrouper
afin qu’elles figurent sur un même ordre de dépenses et fassent l'objet d’un paiement unique. Il doit
alors indiquer les références du marché public d’agence de voyages concerné.
L’ordre de dépenses peut comprendre plusieurs imputations budgétaires dès lors que le relevé
d’opérations comprend plusieurs natures de dépenses.

2. CORRECTION DES DÉPENSES MENTIONNÉES DANS LE RELEVÉ D’OPÉRATIONS
Les commandes de billets et les réservations déjà payées au titre d’un ROP, peuvent faire l’objet de
modifications ou d’annulations par l’acheteur public, susceptibles à ce titre de donner lieu à
remboursement.
Le marché public passé avec l’agence de voyages doit prévoir dans son CCAP1 une clause
définissant les modalités d’annulation ou de rectification des commandes ainsi que la procédure de
remboursement total ou partiel du prix des prestations concernées.
Le remboursement au profit de l’entité publique peut s’effectuer par :
- un remboursement direct par l’agence de voyages au bénéfice de l’entité publique sans
passer
par l’intermédiaire du compte technique ;
- l’émission par l’agence de voyages d’un avoir au crédit du compte technique, repris dans le relevé
d’opérations qui est transmis par l’organisme financier à l’entité publique.
Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures et de services
(arrêté du 19 janvier 2009 – article 25) peut servir de cadre en vue de définir les modalités de
correction et les délais de déclenchement des procédures. Des clauses plus adaptées aux
prestations offertes peuvent également être préférées.
Dans le cas de dépenses indues, à ce titre non justifiables du service fait (erreurs d’affectation au
compte technique par exemple), l’entité publique signale les erreurs à l’organisme financier. Elle peut
demander l’émission d’un nouveau ROP qui se substitue au premier. Éventuellement, l’entité
publique peut également procéder à la correction du ROP ; l’organisme financier devra dans ce cas

1

Cahier des clauses administratives particulières
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se retourner vers l’agence de voyages pour régulariser ces opérations conformément au contrat
passé entre ces deux parties.

3.

RATTACHEMENT DES CHARGES À L’EXERCICE COMPTABLE

Les règles de comptabilité générale s’appliquent aux dépenses payées par le dispositif de la carte
voyagiste.
En fin d’exercice et au titre des écritures d’inventaire, il convient de procéder au rattachement des
charges correspondant à un service fait avant la clôture de l'exercice, mais n’ayant pas encore fait
l’objet d’un paiement, c’est-à-dire lorsque le bon de transport a été émis ou la réservation effectuée.
Les instructions comptables codificatrices définissent les modalités de comptabilisation des charges à
payer de l’exercice qui s’appliquent à cette situation.
L’organisme financier établira dans cette perspective un relevé des opérations engagées (depuis
l’émission du dernier ROP) sur le compte de carte voyagiste, arrêté au 31 décembre inclus. Ce relevé
servira de justificatif des rattachements opérés comptablement sur l’exercice qui s’achève, avant
qu’un ordre de dépenses soit établi (sur la base d’un ROP reprenant notamment les opérations
décrites dans le relevé arrêté au 31 décembre) et mis en paiement au début de l’exercice suivant.

5. CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DE L’ORDRE DE DÉPENSES PAR LE
COMPTABLE PUBLIC
La créance à payer est justifiée par le relevé d’opérations, qui détaille la nature des dépenses
réalisées, de sorte que le comptable public puisse effectuer ses contrôles à partir de ce seul
document.

1.

CONTRÔLE SUR LE CARACTÈRE LIBÉRATOIRE DU PAIEMENT

Ce contrôle porte sur l’extinction effective de la créance due à l’organisme gestionnaire du compte de
carte voyagiste.
Cet organisme financier doit disposer d’une demande d’ouverture de compte de carte voyagiste
passée avec l’entité publique dont le comptable public est assignataire, stipulant, conformément à
l’article 7, alinéa 1, du décret n° 1144 du 26 octo bre 2004, que chaque créance née d’une exécution
par carte voyagiste est portée sur un relevé d’opérations établi par l’organisme, que ce relevé fait foi
des transferts de fonds entre les livres de l’organisme et ceux de l’agence de voyages et qu’il appuie
la demande de paiement de l’organisme à l’entité publique. La demande d’ouverture de compte doit
également comporter un numéro de compte technique pour virement et l’ordre de dépenses doit
comporter les références de ce compte. Le comptable vérifie ces éléments au regard du contrat
d’ouverture du compte de carte voyagiste.

2.

LE CONTRÔLE SUR LE MARCHÉ D’AGENCE DE VOYAGES EXÉCUTÉ PAR CARTE
VOYAGISTE

Ce contrôle s’exerce au moment où le marché est formé et les événements postérieurs à cette date
sont inopérants. A ce titre, le comptable doit refuser au tiers notifiant toute cession et nantissement
de créances professionnelles, saisie-attribution et autres oppositions dès lors qu’un marché est
exécuté par carte voyagiste, au motif qu’une créance née ou à naître d’un marché exécuté par carte
voyagiste n’est pas payable par l’entité publique mais par l’organisme financier gestionnaire du
compte technique.
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Ainsi, au vu des pièces dont il dispose, le comptable vérifie que l’éventuelle avance sur le marché
d’agence de voyages a bien été intégralement remboursée en vue de permettre l’utilisation de la
carte voyagiste.

3.

CONTRÔLE DE LA CERTIFICATION DU SERVICE FAIT ET DE L’EXACTITUDE DES CALCULS
DE LIQUIDATION

Le comptable vérifie la présence de la certification par l’ordonnateur du service fait selon les règles
de droit commun.
Le comptable contrôle l’exactitude des calculs de liquidation au vu des relevés d’opérations et, le cas
échéant, des pièces justificatives réglementaires.

4.

LA PRÉSENTATION DU RELEVÉ D’OPÉRATIONS DE CARTE VOYAGISTE

La réalité de la dette résulte des obligations de l’organisme financier consécutives à l’application du
contrat d’ouverture du compte de carte voyagiste. L’arrêt du montant de la dette est déterminé en
fonction des prix fixés par le marché public et/ou, le cas échéant, par l’accord-cadre passé avec
l’agence de voyages
Le document présenté en annexe 4 définit les rubriques obligatoires et facultatives devant figurer
dans le relevé d’opérations. Un aménagement dans la forme du relevé d'opérations peut être
envisagé en fonction des contraintes attachées au marché d'agence de voyages exécuté. Il doit être
soumis à approbation des parties dans un protocole spécifique avant toute mise en application.

6. DÉLAI DE PAIEMENT
L’acheteur public et l’organisme financier émetteur doivent prévoir, dans le contrat d’ouverture de
compte de carte voyagiste, les éléments suivants :
- le délai de paiement qui s’impose à l’organisme financier pour régler les prestations réalisées par
l’agence de voyages, ainsi que les sanctions financières attachées à un éventuel dépassement de
ce délai ;
- le délai de paiement qui s’impose au pouvoir adjudicateur pour rembourser les sommes versées
par l’organisme financier à l’agence de voyages, ainsi que les sanctions financières attachées à un
éventuel dépassement de ce délai.
Les paiements de l’organisme financier au bénéfice de l’agence de voyages ne peuvent dépasser le
délai défini par l’article 183 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. En
cas de dépassement du délai de paiement ou de l'échéance prévue au contrat, le créancier a droit au
versement d'une indemnité forfaitaire et d'intérêts moratoires conformément au décret n° 2013-269
du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique.

7. PIÈCES JUSTIFICATIVES
VOYAGISTE

D’UNE

DÉPENSE

EXÉCUTÉE

PAR

CARTE

Préalablement ou concomitamment à toute prise en charge d’une opération de dépense exécutée par
carte voyagiste, le comptable public doit disposer de la copie du contrat d’ouverture de compte de
carte voyagiste.
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Pour le premier paiement du marché public d’agence de voyages exécuté par carte voyagiste, le
comptable public doit disposer de la copie de ce marché, des annexes ayant une incidence financière
et du relevé d’opérations relatif à la créance à payer à l’organisme financier.
Le relevé d’opérations constitue l’unique pièce justificative de la dépense s’il se trouve conforme au
modèle de l’annexe 4 ou au protocole spécifique chargé de décrire le relevé.

Pièces justificatives d’une opération de dépense exécutée par carte voyagiste1
Paiement d’un marché public écrit d’agence de voyages qui est signé par un pouvoir
adjudicateur et exécuté par carte voyagiste
Premier paiement

Paiements suivants

- Copie du marché exécuté par carte - Relevé d’opérations conforme à la
présentation faite en annexe 4 du
voyagiste et annexes ayant une
protocole ou d'un protocole spécifique ou
incidence financière, le cas échéant
d'un texte réglementaire définitif
- Accord local (convention d’expérimentation)
- Contrat d’ouverture de compte
- Relevé d’opérations conforme à la
présentation faite en annexe 4 du
protocole ou d'un protocole spécifique ou
d'un texte réglementaire définitif

Paiement des commissions d’agence
Facture de l’agence de voyages

Les commissions d’agence peuvent être
versées, soit directement dans le cadre du
relevé d’opérations, soit distinctement, en
fonction des dispositions fixées par le
marché public. Dans ce dernier cas, la
facture
référencera
les
opérations
commandées par l’entité publique lui ayant
été payées par le prestataire financier et
servant de base au calcul de la commission.

L'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État
mentionne dans le paragraphe 2.1.3 les modalités de justification de la dépense d'un marché public
disposant d'une carte voyagiste.

1

Cette liste des pièces justificatives ne vaut qu’en l’état actuel de l’expérimentation, elle pourra être complétée
ultérieurement si besoin.
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8. IMPUTATION COMPTABLE DES DÉPENSES EFFECTUÉES PAR CARTE
VOYAGISTE
Concernant les services de l’État, la facturation des frais d'intermédiation (cf. §10) de l'agence de
voyages seront détaillés ou globalisés :
- les frais d'intermédiation détachés de la facturation des prestations acquises conduisent à
l'utilisation des imputations comptables suivantes :
PCE n°6151000000 « Transports collectifs de personn es » associé au groupe de marchandise
(GM) 35.03.06
PCE n°6153180000 « Autres transports et déplacement s » associé au GM 35.03.09
PCE n°6184200000 « Prestations de services d'héberg ement et de restauration » associé au GM
35.03.07
PCE n°6113230000 « Location de véhicules et autres matériels de transport » associé au GM
34.04.02
PCE n°6184110000 « Frais intermédiation » associé a u GM 45.05.09
- le compte PCE n° 6184100000 « Prestation de serv ices de voyage » associé au groupe de
marchandises (GM) 35-03-02 est utilisé pour comptabiliser l’ensemble des dépenses relatives à
l’exécution d’un marché public d’agence de voyages utilisant la carte voyagiste. Les dépenses
comptabilisées sur ce compte concernent autant les moyens de transport, l’hébergement, la
location de véhicules de courte durée que les frais d'intermédiation.
Les modalités d'imputation des dépenses peuvent être précisées dans le marché d'agence de
voyages.

9. PAIEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉPENSES PAR CARTE VOYAGISTE
Le paiement des opérations de dépenses par carte voyagiste s’effectue par virement sur le compte
technique dont les références sont fournies par le contrat d’ouverture de compte de carte voyagiste
passé avec l’émetteur.

10.

PRESTATION DE SERVICE DE L'AGENCE DE VOYAGES

Le marché public d’agence de voyages définit les modalités de paiement des prestations de service
dues à l’agence de voyages :
- le coût de chaque prestation peut être inclus dans la facturation du billet ou à la réservation ;
- des dispositions en lien avec l’activité globale de commande peuvent également être intégrées
dans le marché public d’agence de voyages.
Si une facturation des prestations de service (commission de l’agence) est établie indépendamment
des commandes de billets et réservations, le comptable public effectue là aussi les contrôles
réglementaires prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 pour en permettre le
paiement.
Concernant les services de l’État, le compte PCE n° 6184110000 « Frais intermédiation » associé au
GM 45.05.09 est utilisé pour comptabiliser d'une manière distincte (cf. §8) la prestation de service de
l’agence de voyages.
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ANNEXE N° 1 : Décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’ exécution des
marchés publics par carte d’achat, publié au JORF le 29 octobre 2004
(NOR : ECOR0403086D)

Article 1er - Les entités publiques peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution
des marchés publics. Les titulaires des marchés acceptant cet instrument obtiennent un paiement
dans les conditions fixées par le présent décret.
L'exécution par carte d'achat éteint la créance née du marché, y compris d'un bon de commande, et
clôture le délai de paiement.
Article 2 - Ne peuvent faire l'objet d'une exécution par carte d'achat :
- les marchés de travaux, sauf décision de l'entité publique motivée par des besoins d'entretien et
de réparation courants n'ayant pas fait l'objet d'un programme ;
- les marchés faisant l'objet d'une avance forfaitaire ou facultative1.
Article 3 - Au sens du présent décret, on entend par :
- entité publique : personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;
- émetteur : établissements de crédit et organismes mentionnés à l'article L.518-1 du code
monétaire et financier émettant des cartes d'achat et habilités à effectuer les opérations de banque
définies à l'article L.311-1 du code précité ;
- porteur : agent d'une entité publique détenteur d'une carte d'achat ;
- accepteur : titulaire d'un marché public acceptant le paiement par carte d'achat.
Article 4 - L'émetteur met à la disposition de l'entité publique les cartes d'achat des porteurs qu'elle a
désignés.
L'émetteur ou son correspondant bancaire paye à l'accepteur toute créance née d'un marché exécuté
par carte d'achat. L'émetteur ou son correspondant bancaire paye dans un délai prévu par contrat
avec l'accepteur. Ce délai est inférieur ou égal au délai global de paiement prévu par l'article 962 du
code des marchés publics. Il court à compter de la date d'utilisation de la carte d'achat connue de
l'émetteur ou de son correspondant bancaire.
L'émetteur porte chaque utilisation de la carte d'achat sur un relevé d'opérations. Le montant des
fonds transférés aux accepteurs est inscrit par l'émetteur dans ses livres, au débit d'un compte
technique dédié au contrat passé avec l'entité publique.

1

Aux termes de l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il n’existe plus qu’une
sorte d’avance dans le cadre d’un marché.

2

L’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de
la commande publique s'applique
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ANNEXE N° 1 (suite)
Article 5 - L'entité publique procède à la désignation de chaque porteur et définit les paramètres
d'habilitation de chaque carte.
Le porteur se fait remettre ou livrer directement les fournitures ou services commandés auprès des
accepteurs. L'utilisation physique de la carte par son porteur n'est possible que lorsque l'accepteur
remet les fournitures ou services commandés en présence du porteur, et que la commande n'est pas
effectuée dans le cadre d'un marché conclu aux conditions prévues par une convention de prix.
L'entité publique fait créditer le compte technique du montant de la créance née et approuvée.
Les conditions et modalités de fonctionnement du compte technique et délais d'approbation des
montants qui y sont inscrits sont fixés par le contrat passé par l'entité publique avec l'émetteur.
L'approbation est acquise par l'utilisation physique de la carte et la présence du porteur lors de la
remise par l'accepteur des fournitures ou services commandés. Ces dispositions sont reproduites
dans le contrat passé par l'émetteur ou son correspondant bancaire avec l'accepteur.
Avant de créditer le compte technique, le comptable assignataire effectue les contrôles
réglementaires prévus au décret du 29 décembre 19623 susvisé. Il procède au paiement de
l'émetteur.
Article 6 - Pour chaque utilisation de la carte, l'accepteur contrôle auprès de l'émetteur les
paramètres d'habilitation, procède à la délivrance ou à la livraison des fournitures ou services
commandés par le porteur et demande à l'émetteur ou à son correspondant bancaire le paiement de
la créance née. Les conditions et modalités d'acceptation de la carte de paiement de la créance née
et de remboursement si elle n'est pas approuvée sont fixées par le contrat passé par l'accepteur avec
l'émetteur ou son correspondant bancaire.
Si la possibilité d'accepter le paiement par carte d'achat est refusée ou retirée par l'émetteur ou son
correspondant bancaire à un titulaire de marché public en raison des risques financiers qu'il présente,
l'entité publique dispense le titulaire d'exécuter le marché par carte d'achat.
Article 7 - Le contrat passé entre l'entité publique et l'émetteur stipule :
a) Que chaque créance née d'une exécution par carte d'achat est portée sur un relevé d'opérations
établi par l'émetteur ;
b) Que ce relevé fait foi des transferts de fonds entre les livres de l'émetteur et ceux de l'accepteur ;
c) Que ce relevé appuie la demande de paiement de l'émetteur à l'entité publique.
Le relevé d'opérations doit mentionner le nom ou la raison sociale de l'émetteur et le nom de l'entité
publique débitrice. Pour chaque créance née d'une exécution par carte d'achat portée par l'émetteur
sur le relevé d'opérations, l'accepteur ou l'entité publique précise :
a) Le nom ou la raison sociale, le numéro unique d'identification de l'accepteur tel que défini à l'article
1er du décret du 16 mai 19974 susvisé ;
b) L'identification de la carte utilisée ou de son porteur ;
c) La date d'utilisation de la carte d'achat ;
d) Le montant de la créance née et, le cas échéant, l'indication de la TVA ;

3

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

4

Abrogé par le décret n°2007-431 du 25 mars 2007 rel atif à la partie réglementaire du code de commerce.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

e) La nature de la dépense ou, pour les marchés écrits exécutés par carte d'achat et conclus aux
conditions prévues par une convention de prix, le décompte des sommes dues : nature des
fournitures ou services, prix et, le cas échéant, quantité.
Le relevé d'opérations est transmis, le cas échéant, par voie électronique. Les utilisations de carte
d'achat sont regroupées par l'entité publique par marché, par budget ou état des prévisions de
recettes et de dépenses, par nature de dépenses.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, le paiement par
l'émetteur est opposable aux tiers. Le paiement doit être effectué à l'émetteur par le comptable
assignataire, dans les délais et selon les dispositions du code des marchés publics ou, lorsque l'entité
publique n'y est pas soumise, de la réglementation qui lui est applicable.
Article 8 - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire
d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE N°2 :

MODÈLE D’ACCORD LOCAL (ou convention d'expérimentation)
RELATIF À L’APPLICATION DU PROTOCOLE D’EXPÉRIMENTATION DE LA
CARTE VOYAGISTE

PRÉAMBULE
Le présent accord vise à autoriser l’expérimentation de la carte voyagiste conduite au sein de la
sphère publique.
Le protocole d’expérimentation de la carte voyagiste, auquel se réfère l’accord local, définit les
modalités d’utilisation de ce moyen de paiement par … (les services de l’État, les opérateurs de
l’État…) dans le cadre de l’exécution des marchés publics à bons de commande passés avec les
agences de voyages.
Entre les soussignés :
Le ……………, ayant reçu délégation pour représenter le ministre …………… et l’autorisant à signer
le présent accord local ;
et
Le Contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ou Le Directeur départemental des finances
publiques ou Le Directeur régional des finances publiques ou le Trésorier-Payeur général ……………
; (pour exemple)
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le protocole d’expérimentation de la carte voyagiste proposé par la Direction générale des
finances publiques ;
Il est convenu les dispositions qui suivent :
Article 1er – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’expérimentation de la carte voyagiste en
vue de permettre le règlement de prestations d’agence de voyages. Ces prestations sont issues de
l’exécution de marchés publics à bons de commande.
L’accord est établi et signé par les acteurs associés au contrôle et au paiement des dépenses :
- le …………… exécute un marché public à bons de commande en matière de fourniture de titres de
transport, de réservations hôtelières ou de location courte durée de véhicules prévoyant l’usage de la
carte voyagiste comme moyen de règlement des commandes passées par l’entité publique ;
- le ……………, comptable assignataire de ces dépenses, qui après contrôle des pièces justificatives,
effectue le paiement des ordonnances ayant pour tiers bénéficiaire l’établissement financier émetteur
de la carte voyagiste.
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Article 2 – Périmètre de la carte voyagiste
L’utilisation de la carte voyagiste respecte les termes du protocole d’expérimentation publié par la
Direction générale des finances publiques et annexé à l’accord local.
Cette modalité de paiement ne peut être employée que dans le cadre de marchés publics écrits à
bons de commande passés avec les agences de voyages. Elle doit être explicitement prévue par le
marché public.
Article 3 – Cadre expérimental
Le dispositif de la carte voyagiste repose sur l’application du protocole d’expérimentation rédigé en
vue de définir les conditions d’utilisation de ce moyen de paiement.
L’annexe 4 du protocole d’expérimentation détaille les informations comptables obligatoires et
facultatives devant être mentionnées sur tout relevé d’opérations destiné à devenir une pièce
justificative de la dépense.
Article 4 – Pièces justificatives de la dépense
Le relevé d’opérations peut être accepté comme unique pièce justificative des dépenses qu’il
recense, sous réserve qu’il contienne l’ensemble des informations comptables obligatoires
présentées en annexe 4 du protocole d’expérimentation.
A défaut, des pièces justificatives complémentaires (conformes à la nomenclature des pièces
justificatives en vigueur) peuvent être exigées par le comptable public pour effectuer le contrôle des
dépenses dont il doit assurer le paiement.
L’ordonnateur doit, préalablement à toute transmission d’ordonnances et de pièces justificatives,
certifier le service fait des prestations à mettre en paiement.
Article 5 – Dématérialisation de l’ordonnance de paiement et des pièces justificatives
L’ordonnance de paiement et les pièces justificatives mentionnant le service fait peuvent être
dématérialisées et consultables sous cette forme.

Signatures des parties contractantes

Document à annexer : Modèle type de relevé d’opérations arrêté au titre de l’expérimentation
(annexe 4)
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ANNEXE N°3 :

PRESCRIPTIONS À RESPECTER POUR L’OUVERTURE DU COMPTE
DE CARTE VOYAGISTE

Généralités
L’ouverture d’un compte de carte voyagiste s’effectue à titre gratuit auprès du prestataire financier
désigné dans le marché public d’agence de voyages.
Le dispositif du compte de carte voyagiste doit être obligatoirement proposé comme moyen de
paiement par le marché initial d’agence de voyages ou par un avenant afin de pouvoir être utilisé.
Aspects juridiques et réglementaires
Un même marché public d’agence de voyages peut à la fois être exécuté par la procédure des bons
de commande et par l’intermédiaire du compte de carte voyagiste.
Avec l’usage du compte de carte voyagiste, les obligations de l’entité publique à l’égard de l’agence
de voyages sont éteintes au profit de nouvelles obligations à l’égard de l’organisme financier
gestionnaire du compte technique.
Toute cession ou nantissement des créances issues du marché d’agence de voyages ne permet pas
de mettre en place le paiement par compte de carte voyagiste, sauf à ce que la cession ou le
nantissement aient déjà été honorés ou à ce qu’une mainlevée ait été produite.
Conditions d’accès au compte de carte voyagiste
L’accès au compte de carte voyagiste est défini en fonction des règles de commande des prestations
élaborées par l’entité publique. Les personnes exécutant un marché public d’agence de voyages par
carte voyagiste sont préalablement autorisées à utiliser cette procédure spécifique de paiement.
Principales modalités de fonctionnement
La réservation de billets, les réservations hôtelières et de véhicules de location s’effectuent auprès de
l’agence de voyages. L’agence commande à des fournisseurs les prestations qu’elle facture en retour
à l’entité publique.
L’organisme financier paie les factures émises par l’agence de voyages dans un délai convenu au
préalable entre les parties.
Le relevé d’opérations qui est transmis par l’organisme financier à l’entité publique retrace l’ensemble
des factures proposées au règlement.
Les dépenses recensées dans le relevé d’opérations font l’objet d’une certification du service fait par
le gestionnaire.
Une fois la certification réalisée, le dossier de paiement et le relevé d’opérations sont adressés au
comptable public.
La rectification des commandes passées avec l’agence de voyages peut s’opérer par l’intermédiaire
de deux procédures :
- l’émission par l’agence de voyages d’un avoir au crédit du compte technique intégré dans un
relevé d’opérations transmis par l’organisme financier à l’entité publique ;
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- le remboursement direct par l’agence de voyages au bénéfice de l’entité publique sans devoir
passer par le compte technique.
Signature des actes nécessaires à l’ouverture du compte de carte voyagiste
Différents actes sont signés par l’entité publique dans le cadre de la mise en place du compte de
carte voyagiste :
•

Acte passé entre l’entité publique et l’agence de voyages

Le marché public d’agence de voyages définit les prestations attendues en matière de proposition de
devis et de passation de commandes.
Il prévoit les règles de gestion des avoirs sur commandes modifiées ou annulées.
Il définit la carte voyagiste comme l’un des moyens de paiement disponibles.
•

Acte passé entre l’entité publique et l’organisme financier gestionnaire du compte de carte
voyagiste

L’entité publique signe avec l’organisme financier une demande d’ouverture de compte de carte
voyagiste.
Les modalités de fonctionnement du compte de carte voyagiste prévu dans l’acte doivent notamment
préciser :
- la fréquence d’enregistrement des opérations sur le compte de carte voyagiste ;
- la procédure de traitement des éventuelles réclamations concernant les opérations définies
comme non conformes par l’entité publique ;
- le délai de règlement bénéficiant à l’agence de voyages ;
 le délai de paiement bénéficiant à l’organisme financier.
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ANNEXE N°4 :

MENTIONS À FAIRE FIGURER DANS LE RELEVÉ D’OPÉRATIONS
POUVANT ÉVOLUER EN FONCTION DU PROTOCOLE SPÉCIFIQUE
MIS EN PLACE
Caractère
obligatoire
ou
facultatif

Nature d’information

Observations

1. ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU RELEVÉ D’OPÉRATIONS (ROP)
1.1 Relatifs au prestataire financier

Identifiants de l'opérateur financier
N° et date du relevé d'opérations

Obligatoire
Obligatoire

Domiciliation bancaire de l'opérateur financier

Facultatif

Si sécurisée par ailleurs (base CST Chorus,
marché d'agence, contrat d’ouverture de
compte)

1.2 Relatifs à l’agence de voyages

Références de l'agence de voyages (SIRET)

Obligatoire

Numéro de marché public

Obligatoire

Numéro de compte carte voyagiste de l'entité Obligatoire
publique
1.3 Relatif au montant des prestations

Montant récapitulatif des dépenses portées Obligatoire Détail HT, TVA, TTC
sur le relevé d’opérations
2. ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DES DÉPENSES DANS L' ENTITÉ PUBLIQUE
2.1 Référentiels interministériels

Désignation du centre financier (PROG, BOP, Obligatoire Issue de la commande - Tri du ROP
UO)
Désignation du centre de coûts (service Obligatoire Issue de la commande - Tri du ROP
prescripteur)
Activité
Obligatoire
Domaine fonctionnel (programme, action,
sous-action)
Localisation interministérielle

Facultatif
Facultatif

Compte PCE

Facultatif

Sauf partition du ROP selon ce critère, si
plusieurs comptes PCE

Éléments OTP, Fond, tranche fonctionnelle

Paramétrable suivant les besoins

2.2 Référentiels ministériels

Axe ministériel 1, Axe ministériel 2
Localisation ministérielle, Projet analytique
ministériel
Nature détaillée ministérielle, CPER
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3. ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DES PRESTATIONS
Données constantes - Rapprochement ordre de mission/ou commande/facture de l'agence avec le ROP

Numéro de l'ordre de mission ou du bon de Obligatoire Rapprochement de l'OM/BC si possible par
commande
numérotation identique
Numéro de facture de l'agence de voyages

Obligatoire

Nature de la dépense

Obligatoire (Transport, hôtel, location, frais divers visa,
frais postaux, excédents bagages, carte
d'abonnement, billets groupés...) selon
périmètre du marché

Nom et prénom du voyageur

Obligatoire

Montant récapitulatif par nature de dépenses

Obligatoire Partition
du
ROP
par
entité/nature
dépense/compte PCE selon accord avec
prestataire
3.1 Billetterie

TRAJET - Date et lieu de départ

Obligatoire Libellé Ville
Facultatif

TRAJET - Date et lieu d'arrivée

Cette donnée est facultative si la date
d'arrivée est identique à la date de départ

Obligatoire Ferroviaire,
Aérien,
Maritime,
Fluvial,
Terrestre
Obligatoire 2ème classe, 1ère classe, classe supérieure,
TRAJET - Classe de transport
classe Affaires
Obligatoire
TRAJET - Date et montant de la ligne de
Détail HT, TVA, TTC
facturation
Facultatif Renseignée le cas échéant
TRAJET - Ligne d'avoir

TRAJET - Mode de transport
3.1.1

3.1.2

3.1.3

de la nature spécifique de la
Excédents de bagages, cartes d'abonnement, Obligatoire Mention
dépense
billets groupés, wagon-lit, réservations places,
couchettes, train+hôtel, transports collectifs de
personnes…
Obligatoire Détail HT, TVA, TTC
Date et montant de la ligne de facturation
3.2 Frais divers liés au déplacement

valise Obligatoire Mention de la nature spécifique de la
dépense
Obligatoire Détail HT, TVA, TTC
Date et montant de la ligne de facturation

Frais de visa,
diplomatique…
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3.3 Hôtellerie

Facultatif

Nature du déplacement

Obligatoire si tarification différenciée entre
mission, stage, concours... dans le marché
d’agence de voyages
Obligatoire Champ Prestations utilisé si nécessaire

Date et lieu du séjour

Facultatif

Nom de l'hôtel

Obligatoire Si plusieurs nuitées
Champ Prestations utilisé si nécessaire
Facultatif Détail HT, TVA, TTC

Nombre de nuitées
Montant unitaire

Obligatoire Si plusieurs nuitées
Facultatif Renseignée le cas échéant

Montant de la ligne de facturation
Ligne d'avoir

3.4 Location de véhicules

Nom de la société de location

Obligatoire

Lieu de retrait de la location

Obligatoire

Lieu de retour de la location

Obligatoire Champ Prestations utilisé si nécessaire
Obligatoire Champ Prestations utilisé si nécessaire

Durée de location
Nature du véhicule

Obligatoire Champ Prestations utilisé si nécessaire
Facultatif Détail HT, TVA, TTC

Montant unitaire

Obligatoire Si plusieurs jours
Facultatif Renseignée le cas échéant

Montant de la ligne de facturation
Ligne d'avoir

3.5 Frais de gestion - Commissions d'agence

Montant unitaire de la commission (HT, TVA,
TTC le cas échéant)

Facultatif

Sauf si commissions facturées à l’acte via le
ROP

Nombre d'actes et référence aux commandes
commissionnées

Facultatif

Montant global

Facultatif

Sauf si commissions facturées à l’acte via le
ROP
Sauf si commissions facturées à l’acte via le
ROP

4 Prestations

Champ prestations

Obligatoire Ce champ permet de faire figurer différentes
données :
Pour Hôtellerie
- date d'arrivée
- nombre de nuits
Pour Location de Véhicules
- nature du véhicule
- durée de location
- lieu de retour
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Ordre
de
mission

ACTION

(action
transparente pour
les entités du
ministère)

L’agence de
voyage

1. Facturation
émise auprès de
l’opérateur
financier

*Le paiement de la DP sera effectué par le comptable.

NB : cette validation
vaut commande de la
prestation voyage
auprès de l’agence de
voyage.
L’agent qui valide doit
disposer de la
délégation
d’ordonnancement.

Habilitation
« SG »

Bureau dédié

Validation de la
capacité
budgétaire

(action
transparente
pour les entités
du ministère)

L’opérateur
financier

2. Intégration du
Relevé
d’Opération
(ROP) dans
Chorus‐DT selon
la périodicité
choisie par
l’entité

Habilitation
« FC saisie »

Bureau dédié

3.
Rapprochement
des lignes du
ROP avec les
ordres de
mission

NB : cette validation
vaut envoi de la DP
vers le CSP ou le
SFACT.
L’agent qui valide
doit disposer de la
délégation
d’ordonnancement.

Habilitation
« FC valideur »

Bureau dédié

4. Validation du
ROP dans Chorus‐
DT

MODÉLISATION DU CIRCUIT DE PAIEMENT
DU RELEVÉ D’OPÉRATION VIA CHORUS-DT

ANNEXE VI

CSP ou
SFACT

5. Réception
de la
demande de
paiement
dans Chorus

CSP ou
SFACT*

6. Validation
de la DP
dans Chorus
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ANNEXE VII

OBJET DU DOCUMENT

Ce document est un ordre de mission pour les entités n'utilisant pas l'application Chorus‐DT.
Localisation : numéro de pièce.

Bureau chargé de la gestion des
déplacements temporaires

Coordonnées : boîte aux lettres fonctionnelle / téléphone

COMPLETUDE DU DOCUMENT
CIRCUIT DE VALIDATION

ORDRE DE MISSION

Vous pouvez contacter : M. Mme …

ll convient de compléter les cases en rose.
L'ordre de mission est signé par le supérieur hiérarchique de l'agent et l'ordonnateur.

N°

DIRECTION/SERVICE/BUREAU demandeur :
Exercice budgétaire :
Centre de coût :
Centre financier :

PROG/BOP/UO

Domaine fonctionnel :
NOM et PRENOM du missionné :
Résidence administrative du missionné :

Ville ‐ Code postal

Résidence familiale du missionné :

Ville ‐ Code postal

Matricule du missionné :
Objet de la mission :
Lieu de la mission (destination principale) :

Du
01/01/2016
XX/X
Ville ‐ Code postal

Lieu de départ :

résidence administrative

Lieu de retour :

résidence administrative

Dates du déplacement (aller‐retour) :

à

Au

10:00

01/01/2016

à

23:00

A – RESTAURATION ET HÉBERGEMENT
Repas pris dans un restaurant administratif
ou assimilé
Repas à titre gratuit
Repas au restaurant (car pas d'accès à un
restaurant administratif ou assimilé sur le lieu de
mission)

Coût prévisionnel
Déjeuner

Nombre

(menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Nombre de nuits

Hébergement à titre gratuit
Hébergement à réserver par l'agence

Nbre total * 7,62

Nbre total * 15,25

(menu déroulant)

Nombre de nuits

Localisation souhaitée

(menu déroulant)

Nbre total * prix de
la nuitée

B ‐ MOYENS DE TRANSPORT
1 ‐ Utilisation du véhicule personnel

Coût prévisionnel

Nombre de Km (prévisionnel) A/R

Nbre de km réalisé pour ce déplacement

Nbre de km réalisé depuis le 1/01 de
l'année

Nbre de km réalisé depuis le 1/01

Nbr de km*taux

Pour rappel, si c'est la première fois que vous utilisez votre véhicule personnel, il convient de fournir une photocopie des pièces suivantes : carte grise,
attestation d'assurance et permis de conduire.

2‐ Achat d'une prestation voyage

Coût prévisionnel
prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation

DEPART

Date de départ

01/01/2016

Lieu de départ

Ville

Lieu d'arrivée

Ville

Heure de départ et d'arrivée
(heure précise du train, avion,
bateau)

Heure de départ

00:00

ETAPE(s)
Lieu de départ
intermédiaire(s)
Lieu d'arrivée
(facultatif)

Ville
Ville
Heure de départ

00:00

Heure d'arrivée

00:00

prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation
Date de départ

01/01/2016

Lieu de départ

Ville

Lieu d'arrivée

Ville

Heure de départ et d'arrivée
(heure précise du train, avion,
bateau)

Prix

01/01/2016

Date de départ

RETOUR

00:00

prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation

Heure de départ et d'arrivée
(heure précise du train, avion,
bateau)

Heure d'arrivée

Prix

Heure de départ

00:00

Heure d'arrivée

Prix

00:00

1/2
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prestation (menu déroulant)

Nature de la prestation
ETAPE(s)
Lieu de départ
intermédiaire(s)
Lieu d'arrivée
(facultatif)

Heure de départ et d'arrivée
(heure précise du train, avion,
bateau)

Prix

01/01/2016

Date de départ

Ville
Ville
Heure de départ

00:00

Heure d'arrivée

00:00

C ‐ DECOMPTE DES INDEMNITES JOURNALIERES ET AUTRES FRAIS

Coût prévisionnel

Indemnité outre‐mer ‐ repas du midi

Détail du calcul

Coût prévisionnel

Indemnité outre‐mer ‐ repas du soir

Détail du calcul

Coût prévisionnel

Remboursement carte de réduction ou de
fidélité

Détail du calcul

Coût prévisionnel

Autres frais ou indemnité

Type de frais ‐ Détail du calcul

Coût prévisionnel

COUT PREVISIONNEL TOTAL DE LA MISSION

PCE

MONTANT en €

Remboursement des
frais
6153110000

Indemnité de stage
6154000000

Train, avion, bateau
réservé par l'agence
6151000000

Hébergement
réservé par
l'agence
6184200000

Visa, passeport,
abonnements
6153180000

COUT TOTAL

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

A lieu
Supérieur hiérarchique de l'agent
NOM PRENOM
Signature

Date

Ordonnateur par délégation
NOM PRENOM
Signature

2/2
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Ordre
de
mission

ACTION

Missionné

1. Rédaction de
l’ordre de mission

Supérieur
hiérarchique du
missionné

2. Validation de
l’opportunité métier
(signature de l’ordre
de mission)

NB : lorsque l’ordre de
validation est validé, le
missionné peut partir en
mission.

Ordonnateur

3. Validation de la conformité
à la réglementation et à la
politique voyage et de la
capacité budgétaire (signature
de l’ordre de mission)

MODÉLISATION DU CIRCUIT DE VALIDATION
DE L’ORDRE DE MISSION HORS CHORUS-DT

ANNEXE VIII

NB : la réservation est
effectuée via bon de
commande papier ou
outil de réservation en
ligne. Les agents qui
valident la réservation
doivent disposer de la
délégation
d’ordonnancement.

Bureau chargé des
réservations auprès
de l’agence de
voyage

4. Réservation des
prestations voyagistes
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ANNEXE IX

OBJET DU DOCUMENT

Ce document est un état de frais pour les entités n'utilisant pas l'application Chorus‐DT
Localisation : numéro de pièce.

Bureau chargé de la gestion des déplacements
temporaires

Vous pouvez contacter : M. Mme …

Coordonnées : boîte aux lettres fonctionnelle / téléphone

COMPLETUDE DU DOCUMENT

ll convient de compléter les cases en rose.

CIRCUIT DE VALIDATION

L'état de frais est signé par le supérieur hiérarchique de l'agent et l'ordonnateur.

ETAT DE FRAIS
Ordre de mission de référence

N°

DIRECTION/SERVICE/BUREAU demandeur :
Exercice budgétaire :
Centre de coût :
Centre financier :

PROG/BOP/UO

Domaine fonctionnel :
Moyen de paiement :

Régie (précisé si espèces, chèque ou virement) ; CSP

NOM et PRENOM du missionné :
Résidence administrative du missionné :

Ville ‐ Code postal

Résidence familiale du missionné :

Ville ‐ Code postal

Matricule du missionné :
Objet de la mission :
Lieu de la mission (destination principale) :

Du
01/01/2018
XX/X
Ville ‐ Code postal

Lieu de départ :

résidence administrative

Lieu de retour :

résidence administrative

Dates du déplacement (aller‐retour) :

à

10:00

Au

01/01/2016 à

10:00

A – RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

Coût

Repas à titre gratuit

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Repas au restaurant (car pas d'accès à un restaurant administratif
ou assimilé sur le lieu de mission)

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Nbre total * 15,25

Déjeuner

Nombre (menu déroulant)

Dîner

Nombre

(menu déroulant)

Nbre total * 7,62

Repas pris dans un restaurant administratif
Hébergement à titre onéreux non pris en charge par
l'agence

Nombre de nuits

Coût

Pour rappel, en cas d'hébergement à titre onéreux non réservé par l'agence, il convient de fournir la facture de l'hôtel.
B ‐ MOYENS DE TRANSPORT
1 ‐ Utilisation du véhicule personnel

Coût

Nombre de Km (prévisionnel) A/R

Nbre de km réalisé pour ce déplacement

Nbre de km réalisé depuis le 1/01 de l'année

Nbre de km réalisé depuis le 1/01

Nbr de km*taux ou
barème SNCF

2‐ Prestation voyage
J'ai fait l'avance des frais

Coût

Avion

non

Coût

Train
Véhicule de location
Péage autoroute

non
non
non

Coût
Coût
Coût

Prestation

C ‐ DECOMPTE DES INDEMNITES JOURNALIERES ET AUTRES FRAIS

Coût

Indemnité outre‐mer ‐ repas du midi

Détail du calcul

Coût

Indemnité outre‐mer ‐ repas du soir

Détail du calcul

Coût

Remboursement carte de réduction ou de fidélité

Détail du calcul

Coût

Autres frais ou indemnité

Type de frais ‐ Détail du calcul

Coût

Pour rappel, toutes les prestations pour lesquelles le missionné a fait l'avance des frais doivent faire l'objet d'une transmission de la pièce
justificative correspondante (facture, reçu électronique, ticket, ...).
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COUT TOTAL DE LA MISSION

PCE

MONTANT en €

Remboursement des
frais
6153110000

Indemnité de stage
6154000000

Carburant pour
véhicule de
service
6062500000

compléter au besoin

NET A PAYER à
l'intéressé

XXXX

XXXX

XXXX

compléter au besoin

XXXX

A lieu
Missionné
NOM PRENOM
Signature

Supérieur hiérarchique de l'agent
NOM PRENOM
Signature

Date

Ordonnateur par délégation
NOM PRENOM
Signature

ATTENTION : si le paiement à l'intéressé est réalisé par virement il convient que celui‐ci transmette son RIB.
Encadré réservé au PAIEMENT A L'INTERESSE PAR ESPECES (régie)
NB : Le paiement par virement est à privilégier

NOM du régisseur :
PRENOM du régisseur :

Pour acquit,
Signature de l'intéressé

Références réglementaires :
Décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat
Arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2‐8, 6 et 7 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat
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Etat de
frais

ACTION

v

Le missionné

1. Au retour de la
mission, le missionné
rédige l’état de frais,
le signe et il y joint ses
pièces justificatives

Le supérieur
hiérarchique du
missionné

2. Validation de la
réalité des frais dont
l’agent demande le
remboursement
(signature de l’état
de frais)

Après validation,
l’ordonnateur transmet
l’ordre de mission, l’état
de frais et les factures
relatives aux frais annexes
au régisseur, au CSP ou au
SFACT.

L’ordonnateur

3. Validation de la
conformité à la
réglementation financière
et à la politique voyage et
validation budgétaire
(signature de l’état de
frais)

OU
Le régisseur

Le régisseur

Le comptable

5. Paiement de l’état
de frais

OU

Le responsable de la
demande de
paiement du CSP ou
du SFACT, après
contrôle, valide la
demande de
paiement.

4. Contrôle de
l’exactitude des
calculs de liquidation,
des pièces
justificatives, des
imputations

MODÉLISATION DU CIRCUIT DE PAIEMENT
DE L’ÉTAT DE FRAIS HORS CHORUS-DT

ANNEXE X
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 18 décembre 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800077S

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 Selma Tahiri, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Metz, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 octobre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 décembre 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 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712636S

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 Mélanie Barbosa, 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 2 janvier 2018.
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 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800078S

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 Frédérique Lang, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Strasbourg, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 mai 2018.
Article 3
La décision du 12 juin 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1720153S).
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
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 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800135S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Emilie Vitel, directrice territoriale à Orléans, à l’effet de signer, dans le cadre des
instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se
rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction d’Orléans telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction d’Orléans, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction d’Orléans,
dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Emilie Vitel, délégation est donnée à Mmes Catherine Savita,
responsable du pôle asile, et Isabelle Leluc, responsable du pôle retour, à l’effet de signer, dans la limite de leurs
attributions, les bons SNCF.
Article 3
La décision du 1 janvier 2016 portant délégation de signature est abrogée (INTV1533051S).
er

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
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 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800136S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karine Le Faucheur, directrice territoriale à Cayenne et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à M. Yacine Belguermi, adjoint, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données
et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Cayenne telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Cayenne, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Cayenne,
dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine Le Faucheur et M. Yacine Belguermi, délégation est donnée
à Mme Agnès Algay, responsable du bureau de l’accueil et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes, décisions
et correspondances relatifs à l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de fonctionnement et
d’intervention se rapportant à la direction de Cayenne.
Article 3
La décision du 1 décembre 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1635080S).
er

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
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 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800137S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine Rousselin, directrice territoriale à Rouen et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mme Agnès Aumaître, adjointe, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont
données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Rouen telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Rouen, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Rouen, dans
la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 2 novembre 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1631906S).
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
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 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800160S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maryline Perrin, responsable du bureau de l’accueil et de l’intégration, en contrat
à durée indéterminée à la direction territoriale de Rouen, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’accueil,
l’intégration et au suivi des marchés dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
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 2 janvier 2018portant délégation de signature du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1800164S

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 no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides
ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides, délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à Mme Sophie Pegliasco,
directrice de cabinet, à l’effet de signer toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1,
L. 711-3, L. 711-4, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16,
L. 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de
l’autorité judiciaire et, en tant que de besoin, toutes réquisitions de la force publique, ainsi que tous actes administratifs,
décisions individuelles, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la
gestion administrative et financière de l’office.
Article 2
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à Mme Sophie Pegliasco,
directrice de cabinet, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-4, L. 711-6,
L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16, L 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de
l’office devant les juridictions, toutes réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, d’une manière générale, tous
documents, certificats, courriers ou actes relevant de ses attributions, et de formuler les avis prévus à l’article L. 213-8-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à M. Pierre Couturier,
secrétaire général adjoint, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de
virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière de l’office.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Nadia Achache, chef du service des ressources humaines et de la formation
professionnelle, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Thierry Doucement, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs,
certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la
gestion des ressources humaines et la formation professionnelle de l’office.
Article 5
Délégation est donnée à MM. Marc Nedelian, chef du bureau de la gestion des compétences et Sébastien Boiron,
chef du bureau des emplois et carrières, Mmes Brigitte Morel, chef de la mission sociale, et Cécile Le Gall, chef
du bureau des rémunérations, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
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Article 6
Délégation est donnée à Mme Pascale Doucement, chef du service du budget, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de ses attributions, tous engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement concernant la
gestion administrative et financière de l’office.
Article 7
Délégation est donnée à Mme Régine Bordes, chef du service de l’interprétariat, MM. Jean-Paul Levi, chef du
service de l’informatique, et Philippe Truy, chef du service des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats,
décisions, relevant de leurs attributions respectives.
Article 8
Délégation est donnée à M. Michel Nunez, attaché d’administration de l’État, Mmes Nathalie Champlain et Emilie
Dubuc, M. Alexis Raymond, secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au service de l’interprétariat, à
l’effet de signer les bons de commandes de prestations d’interprétariat et de traduction nécessaires à l’activité de l’office.
Article 9
Délégation est donnée à M. Mourad Derbak, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à Mme Aline Montaubrie, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux
attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes concernant l’engagement d’actions en justice
ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des apatrides.
Article 10
Délégation est donnée à M. Franck Becu, attaché d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que tous actes
concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du
contentieux des apatrides.
Article 11
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et,
en son absence, à M. Ghislain de Kergorlay, attaché principal d’administration de l’État, adjoint du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3,
L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de formuler les
avis prévus à l’article L. 213-8-1 du même code, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 12
Délégation est donnée à Mmes Laurence Duclos et Sylvie Jimenez, MM. Franck Eyheraguibel et Guillaume Lefebvre,
attachés d’administration de l’État hors classe, chefs de division, et, en leur absence, à leurs adjoints, M. Pascal Roig,
attaché d’administration de l’État hors classe, Mmes Leila Benshila-Kesen et Valérie Vivien, M. François Doyharcabal,
attachés principaux d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6,
L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723.3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 13
Délégation est donnée à M. Georges Barbière, attaché d’administration de l’État hors classe, Mmes Christine
Bargoin, Delphine Bordet, Leïla Chebbi, Marie Despretz, Sandra Fayolle, Adrienne Rodriguez Cruz, Jeanne
Ruscher et Céline Seyer, MM. Tanguy Coste-Chareyre, Matthieu Leblic, Alexis Reversat, Jean-Michel Salgon et
Nicolas Wait, attachés principaux d’administration de l’État, Mmes Sylvie Bergier-Diallo, Marie-Anne Berlioz,
Sakina Boukhaima-Bonne, Isabelle Castagnos, Célia Da Cunha, Camille Desert, Frédérique Dupont, Nathalie
Lapeyre, Cécile Malassigné, Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert, Frédérique Spéranza et
Catherine Vignon, MM. Michaël Bérardan, Philippe Gabsi Botto, Lucas Guffanti, Julien Limare, Olivier Monlouis,
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Grégory Pienoz et Erwan Soquet, attachés d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application
des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur
autorité, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 14
Délégation est donnée à M. Didier Mouton, attaché d’administration de l’État hors classe, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 15
Délégation est donnée à Mme Maud Benoist et M. David Toledano, attachés principaux d’administration de
l’État, officiers de protection, Mmes Line Abarah, Isis Adam, Meltem Bailly, Héloïse Bécart, Gwenaële Blere,
Caroline Boudou, Sophie Bredillet Simon, Madeline Brocchetto, Bénédicte Brun, Maria-Luz Carbajosa Julia,
Hélène Carton-Garrone, Pauline Cousquer, Fatoumata Diarra, Armelle Dieudegard, Anne Eyraud Kodais, Sophie
Fanucchi, Judith Finelle, Margot Genin, Alice Glenisson, Floriane Grillet, Jeanne Guegan, Laetitia Herlin, Milka
Kahn, Anna-Lou Kleinschmidt, Sarah-Laure Kutek, Laetitia Langlois, Maëlle Le Bris, Isabelle Lecoeur, Yacinthe
Le Grand, Stéphanie Lescieux, Anna Louedec Gazal, Adélia Machado-Gomes, Françoise Marias, Karen Martin,
Christèle Mesbah, Laetitia Moussa Veketo, Julie Nael, Lilit Oskeritsian, Hélène Paveto Martinez, Anila Poher, Magali
Prats, Pauline Querbes, Sandrine Reversat, Charlotte Rouillard, Emilie Rozier del Hierro, Lucie Sarrey, Vanessa
Sarti, Laetitia Stora, Katell Strasser, Sonia Tiba et Ingrid Werler, MM. Murat Aysel, Antonin Bernard, Sylvain
Cadio, Sébastien Conan, Etienne Casemajor Loustau, Michel Diricq, Antoine Dubois, Panpi Etcheverry, Edouard
Gaussares, Emmanuel Haentjens, Mohamed Hamdani, Benoît Hemelsdael, Martin Labrousse, Frédéric Manquat,
Farid Nasli Bakir, Vincent Parral, Arthur Pons et Gilles Wallon, attachés d’administration de l’État, officiers de
protection, Mmes Gloria Bielo, Amina Bouchene, Anne Clouet, Lucie Combattelli, Elodie Clerc, Milena Creff, Cécile
Dauphin, Emeline Dubois, Sophie Estèbe, Elise Geoffray, Jeanne Grezaud, Marie Jacquot, Diane Jeremic, Emmanuelle
Lachaud, Marine de La Houssaye, Julie Lavergne, Charlotte Le Pelletier de Woillemont, Emilie Letievant, Héloïse
Levoir, Elisa Martini, Aloyse Oertli, Anaïs Petinelli-Breil, Violaine Pitty, Lucie Rodriguez, Louisa Saoudi, Graziella
Sottejeau, Estelle Toureau, Kady Traore et Cateline Zaric, MM. Sébastien Achkar, Mathieu Dang Vu, Marc Da
Piedade, Charles Jacob, Arthur Julie, Jérémie Schwartz, Benjamin Tailhefer, Loïc Vercaemst et Matthias Waller,
officiers de protection contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-11
et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant à leurs attributions, à
l’exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 16
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, Mmes Pascale Baudais et Coralie Capdeboscq, attachées
d’administration de l’État hors classe, chargées de mission, Mme Rachel Morin, attachée principale d’administration de
l’État, chef de la mission des affaires européennes et internationales, M. Michel Eyrolles, attaché principal d’administration
de l’État, MM. Johan Ankri et Pascal Lang, attachés d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes concernant l’engagement
d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des réfugiés ou de la
mise en cause de la responsabilité de l’office, tous actes visés aux articles 40 du code de procédure pénale et à l’alinéa 2
de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de
réquisition de l’autorité judiciaire se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous
actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à
L. 723-13, L. 723-16 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 17
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 711-4,
L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 18
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, M. Michel Eyrolles, attaché principal d’administration
de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
toute décision positive ou de refus d’accès portant sur la communication des documents administratifs prise en
application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.
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Article 19
Délégation est donnée à M. Lakdar Kriouche, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mme Géraldine Crespin, adjointe administrative principale de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mme Pauline Salomon, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Marlène Pezo et M. Patrice
Cabaret, adjoints administratifs de chancellerie, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive portant sur la communication des documents administratifs
prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 20
Délégation est donnée à M. François Corbin, attaché principal d’administration de l’État, chef de la mission
accueil, enregistrement et numérisation, et, en son absence, à Mme Anne Lise Marzal, attachée d’administration de
l’État, adjointe du chef de la mission, Mme Kaysone Cremoux, attachée d’administration de l’État, Mme Caroline
Pierson, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, M. Stéphane Ysmal, secrétaire administratif de classe
supérieure, Mmes Justine Blancheton et Nathalie Morel, secrétaires administratives de classe normale, chefs d’unité,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 551-3, L. 723-13 (1o et 3o) et R. 723-1, alinéa 3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 21
Délégation est donnée à Mmes Ascension Agullo, Barbara Coutard et Frédérique Dubois, adjointes administratives
de chancellerie, Mmes Sabrina Anatole, Jacqueline Beausseron, Marie Laurence Cardia, Fatima Chahboun, Ghislaine
Eniona, Dominique Lefebvre, Jeanine Lourenço, Emilie Mege, Gweha Aimée Ngo Nye Ikand, Magali Pèlerin, Lydia
Outaleb, Corinne Robert, Françoise Sanchez, Annick Thévenin et Marie-Josée Urgin, MM. Yacine Bouzhir, Nicolas
Cabon, Telly Gotin, Michel Louiset, Didier Meslin, Christophe Parisse, Serge Petitcoulaud, Vincenzo Romano et Philippe
Saadoun, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Ghania Ammarkhodja,
Sonia Da Cunha Mota, Frédérique Francillette, Senay Guventurk, Baya Hammani, Laetitia Huzler, Farah Kassou,
Christelle Kujoukian, Estelle Nabo, Johana Remy, Audrey Reutter et Liliane Rossetto, M. Mikaël Loucano, adjoints
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Nathalie Acosta, Lydia Berthollet, Noémie Germany, Ashley Guehi,
Lylia Larinouna, Carole Lefèvre, Ludivine Linère, Caroline Nirmaladeva et Laëtitia Paroty, agents contractuels, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les lettres d’introduction
prévues à l’alinéa 3 de l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 22
Délégation est donnée à M. Ludovic Champain-Sellier, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de
division, et, en son absence, à Mme Hamida Echikr, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef
de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs ou de
coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en application des
articles L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du même code, tous actes individuels se rapportant aux mineurs.
Article 23
Délégation est donnée à Mmes Béatrice Bigot, Anne-Charlotte Lelong, Johanne Mangin et Anne-Sophie Mocquet,
attachées principales d’administration de l’État, Mmes Anne-Karen Logerais, Ingrid Perianin, Myriam Redjem et Nathalie
Roya-Pinguet, attachées d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies,
livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la
protection subsidiaire, ou la renonciation à ceux-ci, ainsi que tous actes individuels se rapportant aux mineurs.
Article 24
Délégation est donnée à M. Eric Bakhoum, attaché principal d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats
tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en
application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Article 25
Délégation est donnée à MM. Bertrand Gourbat et Dominique Mérian, attachés principaux d’administration de
l’État, Mmes Eve-Emmanuelle Bardou, Héloïse Becart, Clémence Buquet, Isabelle Clisson, Maryline Hervouet-Gaeta,
Marie Christine Iltchev, Mila Koutchekian, Annabelle Ligout, Géraldine Roche, Gina Sanctussy et Anne VillemainSecanella, MM. Robert Arakelian, Stéphane Cremoux et Jean-René Nkwanga, attachés d’administration de l’État,
officiers de protection, Mmes Elise Goncalvès et Komdeuane Truy, secrétaires administratives de classe exceptionnelle
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Régine Riefolo, MM. Fernando Quiroga et Ruddy Thrace, secrétaires
administratifs de classe supérieure de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Cinthia Angol, Aziza Aouchiche, Anissa
Assani, Nadine Ayivi-Koutodjo, Valérie Baey, Marie-Josée Baramble, Camille Bonnin, Tanya Bordin, Emilie Brunet,
Aurélie Canaud, Aurélie Decorde, Nathalie Ferdinand, Zohra Lekbir, Preecila Lieou, Karima Messaoui, Béatrice
Minatchy, Micheline Nguyen, Imelda N’Kouikani, Mireille Notarianni, Céline Renia, Voara Rheal Razafindrambinina,
Pauline Robert, Fanny Samson Le Roux, Corinne Sabas et Valérie Tedde, MM. Grégory Dufrenoy, Grégory Gabriel,
Nicolas Méry, Aurélien Rochard et Laurent Vessella, secrétaires administratifs de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mme Mirta Papi, MM. Romain Guillochon et David Pelard, agents contractuels, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides tous certificats tenant lieu d’acte
d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en application de
l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 26
Délégation est donnée à Mmes Anne Angeleau et Bernadette Morin, secrétaires administratives de classe normale
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Delphine Nguyen Minh, Sylvie Piat, Estelle Tenaillon et Elise Voeuk, adjointes
administratives de chancellerie, Mmes Mablé Agbotounou, Annick Bazin, Saliha Bada, Leïla Boufousse, Nathalie
Cavalière, Farida Chetti, Joëlle Dardour Nathalie Dardour, Amélie Gaby, Tatiana Huang-Kuan-Fuck, Madeline Jeanne,
Lucile Klein, Samantha Lejambre, Sandrine Phetsomphou, Gwladys Régis et Sylviane Sananikone, MM. Bakary
Mohamed, Rodny Lydie et Benjamin Tetu, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
Mmes Barbara Alvarez, Hanane Fouass, Zenab Fidaly, Jacqueline Kalayci, Marie-Laure Meril, Laure Moreau, Nathalie
Mounard et Safia Taleb, M. Jean-Marie Baune, adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Roseline
Lonjun et Refka Zalteni, M. Yohan Trieste, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les copies des certificats tenant lieu d’actes d’état civil établies en
application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 27
Délégation est donnée à Mme Véronique Péchoux, attachée principale d’administration de l’État, chef de mission,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de formuler les avis prévus
à l’article L. 213-8-1 du même code.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, M. Patrice Corcessin, secrétaire administratif de classe
normale de l’intérieur et de l’outre-mer, ou, en son absence, M. Laurent Roy, adjoint administratif de 1re classe de
l’intérieur et de l’outre-mer, reçoivent délégation pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, si besoin, toute réquisition du concours de la force publique.
Article 29
La décision du 2 novembre 2017 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV17307737S).
Article 30
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1800170S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Matthieu Le Bloas, officier de protection, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des
articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous son autorité durant
l’exercice de ses fonctions de chef de l’antenne de Cayenne.
Article 2
La décision du 1er août 2016 portant délégation de signature du directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides est abrogée (NOR : INTV1621043S).
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 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800692S

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 Anice Gusma, auditrice 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 30 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800693S

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. Michaël Bellanger, 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 août 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800694S

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 Elza Bacic, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale de
Bobigny, 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 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800695S

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 Agathe Natij, 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 avril 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800697S

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 Linda Rahmani, 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 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800698S

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 Laroumets, 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 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800699S

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. Guillaume Perron, 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 31 octobre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800700S

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. Hugo Farine, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800701S

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 Zahia Abkari, 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 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800702S

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 Anissa Lazaar, 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 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800703S

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. Heykel Saidani, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800704S

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 Marija Roknic Pantic, 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 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800705S

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 Lola Laleu, 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 avril 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800706S

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 Annabelle Communier, 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 mai 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800707S

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. Thomas Prud’homme, 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 31 juillet 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800708S

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. Hugo Martinez, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801034S

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. Nikola Tomic, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801035S

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 Achta Iba, chargée de suivi CAO, 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 30 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 2 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801036S

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 Myriam Jaziri, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Toulouse, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1800204S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale l’Office français pour l’immigration et
l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe Gontard, directeur territorial à Pointe-à-Pitre et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à Mme Laëtitia Benony-Parent, adjointe, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui
sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Pointe-à-Pitre telles que définies par la décision du 31 décembre 2013
susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Pointe-à-Pitre, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Pointe-à-Pitre,
dans la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 1 octobre 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1726636S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 janvier 2018modifiant la décision du 2 janvier 2018 portant délégation
de signature du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1800506S

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 2 janvier 2018 portant délégation de signature du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides,
Décide :
Article 1er
L’article 13 de la décision du 2 janvier 2018 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Délégation est donnée à M. Georges Barbière, attaché d’administration de l’État hors classe,
Mmes Christine Bargoin, Delphine Bordet, Leïla Chebbi, Marie Despretz, Sandra Fayolle, Adrienne Rodriguez Cruz,
Jeanne Ruscher et Céline Seyer, MM. Tanguy Coste-Chareyre, Matthieu Leblic, Alexis Reversat, Jean-Michel Salgon
et Nicolas Wait, attachés principaux d’administration de l’État, Mmes Sylvie Bergier-Diallo, Marie-Anne Berlioz,
Sakina Boukhaima-Bonne, Isabelle Castagnos, Célia Da Cunha, Camille Desert, Frédérique Dupont, Nathalie
Lapeyre, Cécile Malassigné, Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert, Frédérique Spéranza et
Catherine Vignon, MM. Michaël Berardan, Joris Eberhardt, Philippe Gabsi Botto, Lucas Guffanti, Julien Limare,
Olivier Monlouis, Grégory Pienoz et Erwan Soquet, attachés d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels
pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et
L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux attributions des services
placés sous leur autorité, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection
subsidiaire. ».
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801028S

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 Adélie Larguet, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Grenoble, 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 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801029S

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 Joanna Martin-Guerrier, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Grenoble, 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 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801033S

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 Sadaanti Hamade, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Grenoble, 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 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801037S

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 Myrième Bourass, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Toulouse, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 7 décembre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801038S

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. Arnaud Boulanger, auditeur asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Toulouse, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
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 15 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801040S

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 Marie Bourgade, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Toulouse, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction du 29 décembre 2017du Gouvernement modifiant l’instruction NOR : INTK1607224J
du 11 avril 2016 relative aux modalités de gestion des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées sur le programme 122 – action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales »
NOR : INTK1736628J

Références :
Articles 14 et 21 de la loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;
Article 140 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.
L’article 14 de la loi organique no 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a mis fin
à la pratique dite de la « réserve parlementaire ».
Ainsi, plus aucune subvention ne pourra être attribuée au titre de la réserve parlementaire à compter
du 1er janvier 2018 en application de l’article 21 de cette même loi.
Parallèlement à la suppression de la réserve parlementaire, le Gouvernement a décidé de supprimer la réserve
ministérielle. La ligne de crédits correspondante ne sera plus abondée en autorisations d’engagement à partir de 2018.
Cependant, il convient de veiller à ce que les subventions ayant fait l’objet d’un engagement avant le 1er janvier 2018
puissent être versées selon les modalités rappelées dans l’instruction du 11 avril 2016 citée en référence et modifiée
par la présente.
En effet, l’adoption de l’article 140 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 précise que
« lorsque le bénéficiaire d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local n’a pas déclaré l’achèvement du projet,
de l’opération ou de la phase d’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début
d’exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. »
Désormais, pour toutes les subventions, octroyées avant ou après le 1er janvier 2017, en application de l’article 140,
une opération doit être achevée dans les quatre années suivant la date de déclaration de début de commencement.
La section des subventions du bureau du cabinet est supprimée à compter du 1er février 2018. Les demandes de
crédits (AE clôturées à tort et CP), ainsi que les demandes de prorogation, de modification de maître d’ouvrage sont
à adresser aux correspondants du bureau du cabinet mentionnés en annexe 6.
Vous trouverez en pièces jointes les annexes 2, 5 et 6 de l’instruction du 11 avril 2016 citée en référence dûment
modifiées.
Vous pourrez continuer à trouver sur le site internet du ministère la bibliothèque des références, une foire aux
questions et l’instruction du 11 avril 2016 relative aux modalités de gestion des subventions pour travaux divers
d’intérêt local, ainsi que la présente instruction à l’adresse :
http ://www.interieur.gouv.fr/Subvention-TDIL-pour-les-collectivites-territoriales.
FFait le 29 décembre 2017.
Le préfet, directeur du cabinet,
	S. Fratacci
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ANNEXE 2

MODÈLE DE DÉCLARATION DE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION
DE L’OPÉRATION AU TITRE DES TRAVAUX DIVERS D’INTÉRÊT LOCAL (TDIL)
Collectivité maître d’ouvrage :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Désignation de l’opération :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Subventionnée par arrêté ministériel du : _ _ / _ _ / 20 _ _ notifié par les services préfectoraux le _ _ / _ _ / 20 _ _.
Le maire ou le président
déclare que l’opération ci-dessus désignée a reçu un commencement d’exécution le _ _/_ _ /20 _ _.
Fait à............................................
Le _ _ / _ _ / 20 _ _
Le maire ou le président,
Prénom et nom,
Signature et cachet :

Le commencement d’exécution de l’opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation
de l’opération : devis signé, bon de commande, marché de travaux, décision d’affermissement d’une tranche
conditionnelle de travaux (qui peut prendre la forme d’un ordre de service), promesse ou compromis de vente.
Les études ou l’acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l’opération et réalisées préalablement, ne
constituent pas un commencement d’exécution.
Le bénéficiaire dispose d’un délai de quatre ans à compter de la date de début d’exécution pour achever
l’opération. L’opération étant considérée comme terminée, aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire
ne peut intervenir après expiration de ce délai.
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ANNEXE 5

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAITEMENT D’UN DOSSIER DE SUBVENTION
Annexe 5 Les différentes étapes du traitement d’un dossier de subvention

Collectivité
territoriale
Constitution du dossier

Sans réponse du
Ministère de
l’intérieur dans un
délai de 2 mois
après l’envoi de
l’accusé de
réception, le
dossier est réputé
complet
En cas de
demande
complémentaire
formulée dans un
délai de 2 mois,
le dossier est
déclaré complet à
la réception des
pièces, s’il est
recevable
La non prise de
l’arrêté attributif
dans un délai de
6 mois après la
complétude du
dossier vaut rejet
implicite de la
subvention

Réception de l’accusé
de réception

Réception du refus
motivé

Réception de
l’information sur
l’écrêtement

Fourniture des pièces
complémentaires

Parlementaire

Demande de subvention

Information

Cabinet du Ministre
de l’interieur

Centre de service
partagé

Arrêté d’attribution
signé par le Ministre
de l’intérieur

Réception de l’arrêté
d’attribution

Réception de l’arrêté
d’attribution

Lettre d‘information au
parlementaire

Réception de la lettre
d‘information

Accusé de réception

Vérification des
conditions de
recevabilité

Réception du refus
motivé

Refus motivé

Réception de
l’information sur
l’écrêtement

Ecrêtement

Information

Préfecture

Service chargé
des subventions

Demande de pièces
complémentaires

2ème vérification
Commencement de
l’exécution de
l’opération

Information

Réception de la lettre
d‘information

Déclaration de
complétude

Délégation des
autorisations
d’engagement (AE)

L’opération peut
commencer dans
un délai de 2 ans
après la
notification de la
subvention avec
possibilité d’une
prorogation d’un
an, demandée
avant l’expiration
du délai de 2 ans

La collectivité
territoriale
dispose d’un délai
de 4 ans pour finir
l’opération

Commencement de
l’exécution de
l’opération

Suivi mensuel des AE

Notification de la
décision

Vérification des
conditions de
recevalibilité

Déclaration de
commencement
d’exécution de
l’opération

Vérification des
conditions de
recevalibilité

Possibilité d’une
demande d’avance
Demande éventuelle
de :
- Changement de maître
d’ouvrage
- Modification de nature
de projet
- Prorogations

Engagement des AE
avant la fin de l’année

Versement d’une
avance

Réception des
demandes
Instruction des
demandes
- Lettre d’accord ou de
refus
- Arrêté de prorogation

Réception décision

Réception décision

Notification

- Demande d’acompte
- État des mandatements
- Certificat de fin
d’exécution de
l’opération
- Factures

Vérification

Etablissement de la
demande de CP
Délégation des CP

Engagement des CP

Suivi des CP

Paiement
Clôture de l’opération
Certificat de
disponibilité des AE

Clôture de
l’engagement juridique

Suivi des AE et des
remontées des AE non
utilisées

Action
Transmission
Information
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ANNEXE 6

LISTE DES CORRESPONDANTS « TRAVAUX DIVERS D’INTÉRÊT LOCAL »
Mme Martine PENNEC, gestionnaire comptable et administratif.
 01 49 27 34 96.
Mme Dominique GUEIT, adjointe à la chef de la section budget, intendance, protocole et événementiel.
 01 40 07 22 68.
Mme Estelle HUBERT, chef de la section budget, intendance, protocole et événementiel.
 01 49 27 42 89
Ecrire à l’adresse fonctionnelle : bdc-subventions@interieur.gouv.fr.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Instruction du 5 janvier 2018relative à la mise en œuvre pour 2018 de l’article 42
de la loi de finances pour 2014, dit dispositif de compensation péréquée (DCP)
NOR : INTB1736553N

Le directeur général des collectivités locales
à Mesdames et Messieurs les préfets de départements de métropole et d’outre-mer.
Cette note a pour objet de préciser les modalités de répartition du dispositif de compensation péréquée (DCP) au
titre de l’année 2018 en vertu de l’article 42 de la loi de finances pour 2014, d’une part, et de présenter les instructions
relatives à la démarche de notification et de versement du DCP aux départements, d’autre part.
L’article 42 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 affecte aux départements les produits
nets des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Ce dispositif d’affectation de ressources est communément désigné sous l’appellation de dispositif de compensation
péréquée (DCP). Il organise la répartition des produits précités selon les conditions suivantes :
–– une première part au titre de la compensation : cette part a pour objet de tenir compte du montant des dépenses
restées à charge des départements en matière d’allocations individuelles de solidarité (AIS), après prise en compte
des dotations de compensation ;
–– une seconde part au titre de la péréquation : cette part, qui poursuit un objectif de péréquation, est répartie en
prenant en compte des critères de ressources et de charges des départements, tels que le revenu et le nombre
d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA), de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP-PH), rapportés au nombre d’habitants.
Ces ressources sont affectées aux départements via le programme 833 « Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes, établissement et divers organismes » et font l’objet de versements
mensuels.

I. – MONTANT À RÉPARTIR AU TITRE DU DCP EN 2018
Conformément au I de l’article 42 de la loi de finances pour 2014, le montant du DCP à répartir correspond aux
produits nets des prélèvements suivants :
2 % du montant de la TFPB perçus par l’État en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il
prend à sa charge ;
1 % du montant de la TFPB perçu par l’État au titre des frais d’assiette et de recouvrement.
Le 1º du II de l’article 42 précise que le montant à répartir correspond au montant des frais de gestion précités
perçus l’année précédant celle du versement, soit en l’espèce en 2017.
A défaut de connaître, à ce jour, le montant définitif de ces frais de gestion perçus par l’État en 2017, le montant
retenu pour procéder à la répartition prévisionnelle du DCP correspond au montant prévisionnel prévu en loi de
finances pour 2018 et figurant dans le projet annuel de performances annexé relatif au programme 833 « Avances sur
le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissement et divers organismes » de
la mission « Avances aux collectivités territoriales », à hauteur de 959 261 559 €.
Le montant définitif à répartir au titre du DCP sera communiqué au cours du deuxième trimestre 2018.

II. – MODALITÉS DE RÉPARTITION DU DCP
Les modalités de répartition du DCP sont précisées au 2º du II de l’article 42 de la LFI 2014.
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1. Calcul de la première part « Compensation »
Le montant de la première part du DCP est égal à 70 % du montant total de l’enveloppe à répartir en 2018.
La première part est répartie en fonction des « restes à charge » respectifs des départements en matière d’AIS au
titre de 2016, sans distinction entre les départements de métropole et d’outre-mer. Plus précisément, cette répartition
s’opère comme suit :
Répartition de la 1re part =

(Dépenses – Compensation) x montant de la première part
∑ (Dépenses – Compensation)

Avec :
Dépenses = montants des dépenses de RSA (article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles-CASF),
d’APA (article L. 232-1 du CASF) et de PCH (article L. 245-1 du CASF) supportées par chaque département en 2016.
Compensation = somme du droit à compensation dû à chaque département au titre du RSA en 2018 (article 59 de
la loi de finances pour 2004 et article 51 de la loi de finances pour 2009), de la dotation allouée à chaque département
au titre du FMDI en 2017 (article L. 3334-16-2 du CGCT) et des dotations allouées à chaque département au titre des
concours APA (articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du CASF) et PCH (articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du CASF) de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en 2016.

2. Calcul de la seconde part « Péréquation »
Le montant de la seconde part du DCP est égal à 30 % du montant total de l’enveloppe à répartir en 2018.
La répartition de la seconde part s’effectue sur la base d’un indice synthétique de ressources et de charges.
Les critères entrant dans le calcul de l’indice synthétique sont les suivants :
–– le revenu par habitant, fondé sur le dernier revenu fiscal de référence connu ;
–– la proportion de bénéficiaires de l’APA constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé
des affaires sociales 1, dans la population du département ;
–– la proportion de bénéficiaires du RSA socle (majoré ou non) constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année
par le ministre chargé des affaires sociales, dans la population du département ;
–– la proportion de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP, recensés au 31 décembre de l’avant-dernière année par la
CNSA, dans la population du département.
Pour chaque département, l’indice synthétique de ressources et de charges est calculé selon la formule suivante :

IS =

0,3 x R/HAB +
r/hab

0,3 x bAPA/hab +
BAPA/HAB

0,2 x bRSA/hab +
BRSA/HAB

0,2 x bPCH/hab
BPCH/HAB

Avec :
–– r/hab = Revenu fiscal de référence 2013 2 du département rapporté à la population du département ;
–– R/HAB = Revenu (fiscal de référence 2013) moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
–– bAPA/hab = Nombre de bénéficiaires de l’APA constaté au 31 décembre 2016 rapporté à la population du
département ;
–– BAPA/HAB = Nombre total de bénéficiaires de l’APA constaté au 31 décembre 2016 rapporté à la population
totale des départements ;
–– bRSA/hab = Nombre de bénéficiaires du RSA 3 constaté au 31 décembre 2016 rapporté à la population du
département ;
–– BRSA/HAB = Nombre total de bénéficiaires du RSA constaté au 31 décembre 2016 rapporté à la population
totale des départements ;
–– bPCH/hab = Nombre de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP constaté au 31 décembre 2016 rapporté à la
population du département ;
–– BPCH/HAB = Nombre total de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP constaté au 31 décembre 2016 rapporté à
la population totale des départements.
1
2
3

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
Dernière donnée connue à ce jour.
RSA socle, majoré ou non, qu’il soit cumulé ou non avec du RSA activité.
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La population prise en compte est la population authentifiée annuellement par les services de l’INSEE.
Elle correspond à la population légale de l’année 2014 issue du décret d’authentification de la population du
29 décembre 2016 4.
Les critères de pondération de chacun des 4 rapports intervenant dans le calcul de l’indice synthétique (respectivement
30 %, 30 %, 20 % et 20 %) résultent des dispositions de l’article 42 de la loi de finances pour 2014.
La répartition de la seconde part s’effectue comme suit :
Répartition de la 2nde part =

IS du département x montant de la seconde part
∑ IS

3. Calcul de l’attribution finale du DCP aux départements
Le montant attribué à chaque département est calculé en pondérant la somme des attributions au titre des deux
parts par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du
département :
Attribution finale = (1re part + 2nde part) x R/HAB x VP
r/hab
Avec :
–– r/hab = Revenu fiscal de référence 2013 du département rapporté à la population du département ;
–– R/HAB = Revenu (fiscal de référence 2013) moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
–– VP (valeur de points) = 0,9230928

4. Calcul de la dotation pour la collectivité unique de Corse
A compter du 1er janvier 2018, la Corse devient une collectivité unique à statut particulier en lieu et place de la
collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, en application de l’article 30
de la loi NOTRe.
Afin d’accompagner la création de cette nouvelle collectivité, un mécanisme de garantie transitoire lui permet de
bénéficier pendant trois ans (de 2018 à 2020) d’une attribution au moins égale à la somme des fractions versées aux
deux départements en 2017. Ce mécanisme assure ainsi à la collectivité de Corse de percevoir au moins 1,1 % des
ressources du fonds.

III. – INSTRUCTIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION ET AU VERSEMENT DU DCP
Conformément au III de l’article 42 de la loi de finances pour 2014, « le versement est attribué mensuellement, à
raison d’un douzième du montant dû ».

1. Versement provisionnel
Le montant des frais de gestion de la TFPB pour 2017 ne sera connu qu’au cours du deuxième trimestre 2018. Par
conséquent, les premiers versements mensuels à prévoir sur 2018 au titre du DCP sont provisionnels, calculés sur la
base du montant prévisionnel inscrit en loi de finances pour 2018, soit 959 261 559 €.
La délégation de ces crédits a été effectuée par la DGFIP aux centres de service partagé sur le programme 833
« Avances aux collectivités territoriales », action 3 « Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ».
Le tableau récapitulatif des mandatements à effectuer mensuellement par département figure en annexe.

2. Ajustement des crédits à verser aux départements
Une fois le montant des frais de gestion de la TFPB pour 2017 connu, un nouveau tableau des mandatements
mensuels vous sera communiqué.
Figureront dans ce tableau, l’attribution définitive pour 2018 ainsi que les mensualités à verser jusqu’à la fin
de l’année 2018 qui tiendront compte du montant de la correction à apporter au regard des premiers versements
effectués sur l’année.
4

Ces données sont provisoires, les données définitives seront prises en compte dans la répartition définitive du DCP au 2nd trimestre 2018.
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3. Règles de mandatement aux départements
Il est important de respecter scrupuleusement les montants d’acomptes mensuels et de vous rapprocher des services
des directions départementales des finances publiques (DDFIP) chargés d’exécuter cette dépense. Je vous informe en
outre que ces calendriers de versement sont également diffusés par la DGFIP au réseau des comptables.
Conformément aux instructions figurant dans la circulaire NOR/MLT B 06 00079C du 21 novembre 2006, ces
versements mensuels aux départements doivent intervenir le 20 de chaque mois, sauf en janvier où ils doivent être
effectués le 25. Pour 2018, la date limite de versement est donc fixée au 25 janvier.
Votre attention est appelée sur la nécessité de mandater chaque mois ces crédits plusieurs jours avant la date
susmentionnée, pour permettre aux DDFIP de respecter l’échéance de versement. Ces mandatements devront
s’effectuer sous les références suivantes : action « 833-03 », compte « 4612000000 », activité « 083300000006 ».
La mise en œuvre de ces instructions (échéancier et montants des versements) suppose que vous vous rapprochiez
des services de la DDFIP pour arrêter ensemble les modalités et le calendrier de transmission des pièces justificatives.

4. Notification des crédits aux départements
Il vous appartient de notifier par arrêté au président du conseil départemental de votre département l’échéancier
du versement des douzièmes du DCP, à établir à partir de l’échéancier national joint, accompagné le cas échéant des
éléments d’explication sur les modalités de calcul.
A cette fin, vous trouverez ci-joint un modèle d’arrêté, qu’il vous appartient de transmettre au directeur
départemental des finances publiques chargé d’exécuter cette dépense.
Dès que la répartition définitive vous sera communiquée, il vous reviendra de notifier, par un second arrêté, le
montant définitif attribué ainsi que l’échéancier corrigé au président du conseil départemental de votre département.
Je vous rappelle enfin que, pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice
administrative, les voies et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés
lors de la notification de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur chaque
fiche individuelle de notification.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer aux collectivités bénéficiaires que, durant le
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.
Mes services (Victor DANJOU : victor.danjou@interieur.gouv.fr) restent à votre disposition pour vous apporter
tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
FFait le 5 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_

Instruction du 29 janvier 2018relative à la transmission à la DGCL des budgets primitifs des
grandes communes, des métropoles, des communautés urbaines, des grandes communautés
d’agglomération et des établissements publics territoriaux (EPT) – exercice 2018
NOR : INTB1802012J

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département de métropole et d’outre-mer.
La présente instruction a pour objet de vous inviter dès à présent à transmettre à la DGCL les budgets primitifs
2018 des grandes communes, des métropoles, des communautés urbaines, des grandes communautés d’agglomération
et des établissements publics territoriaux (EPT).
Dans le cadre de la préparation du rapport annuel de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales,
mes services doivent disposer d’informations issues des budgets primitifs des plus grandes collectivités du secteur
communal. Je vous prie donc de me transmettre dans les meilleurs délais possibles le budget primitif 2018 des
collectivités susmentionnées.
Plus précisément, les documents à fournir pour les communes de plus de 100 000 habitants, les métropoles, les
communautés urbaines, les communautés d’agglomération de plus de 250 000 habitants et les établissements publics
territoriaux (EPT) doivent comporter :
–– le budget principal ;
–– les annexes notamment celle traitant de la dette ;
–– l’état du personnel (y compris pour les éventuels budgets annexes) ;
–– le rapport de présentation dont les informations sont nécessaires pour l’analyse des crédits votés.
Pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants ainsi que les communautés d’agglomération de 150 000 à
250 000 habitants :
–– l’état du personnel (y compris pour les éventuels budgets annexes).
Pour faciliter le traitement des informations, la transmission des documents pourra se faire, de manière échelonnée
si besoin, de préférence par voie électronique, en privilégiant les applications Actes Budgétaires ou ENVOL, ou à
défaut par voie postale (un exemplaire papier dans ce cas, ou éventuellement un CD-ROM).
En fonction du vecteur de transmission retenu, vous pourrez mobiliser l’adresse électronique ou l’adresse postale
ci-dessous, sachant que la mise à disposition de l’information sous Actes Budgétaires devra être signalée par
messagerie en mentionnant le numéro d’acte :
dgcl-desl-secretariat@interieur.gouv.fr
Direction générale des collectivités locales
Département des études et des statistiques locales
- à l’attention de Mme Ghislaine COSTIER
2, place des Saussaies - 75800 PARIS CEDEX 08
Il est souhaitable de disposer de ces données le plus rapidement possible après le vote du budget. Je vous remercie
de bien vouloir nous transmettre les documents attendus dès qu’ils seront en votre possession.
Si votre département ne comporte aucune des collectivités susmentionnées, merci de ne pas tenir compte de cette
circulaire.
FFait le 29 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_

Instruction du 29 janvier 2018relative à la transmission à la DGCL des budgets primitifs des
régions, des départements, de la collectivité de Corse, de la métropole de Lyon et des collectivités territoriales uniques de Martinique et Guyane – exercice 2018
NOR : INTB1802014J

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département de métropole et d’outre-mer.
La présente instruction a pour objet de vous inviter dès à présent à transmettre à la DGCL les budgets primitifs
2018 des régions, des départements, de la collectivité de Corse, de la métropole de Lyon et des collectivités territoriales
uniques de Martinique et Guyane.
Pour permettre la publication de l’ouvrage « Les budgets primitifs des départements et des régions pour l’exercice
2018 », je vous prie de me transmettre dans les meilleurs délais possibles, si vous ne l’avez pas déjà fait, un exemplaire du
budget primitif 2018 de votre région, de votre département ou, le cas échéant, des autres collectivités susmentionnées.
Les documents à fournir pour les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales uniques de
Martinique et Guyane doivent comporter :
–– le budget principal ;
–– les annexes notamment celle traitant de la dette ;
–– l’état du personnel (y compris pour les éventuels budgets annexes) ;
–– le rapport de présentation dont les informations sont nécessaires pour l’analyse des crédits votés.
Pour les départements et la Métropole de Lyon :
–– le budget principal ;
–– les annexes notamment celle traitant de la dette ;
–– l’état du personnel (y compris pour les éventuels budgets annexes).
L’obtention de ces données conditionne la publication dans des délais utiles de l’ouvrage « Les budgets primitifs des
départements et des régions en 2018 ». Elle permet également d’avoir un éclairage précoce sur les finances régionales
et départementales dans le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, qui est publié
mi-juillet.
Pour faciliter le traitement des informations, la transmission des documents pourra se faire, de manière échelonnée
si besoin, de préférence par voie électronique, en privilégiant les applications Actes Budgétaires ou ENVOL, ou à
défaut par voie postale (un exemplaire papier dans ce cas, ou éventuellement un CD-ROM).
En fonction du vecteur de transmission retenu, vous pourrez mobiliser l’adresse électronique ou l’adresse postale
ci-dessous, sachant que la mise à disposition de l’information sous Actes Budgétaires devra être signalée par
messagerie en mentionnant le numéro d’acte :
dgcl-desl-secretariat@interieur.gouv.fr
Direction générale des collectivités locales
Département des études et des statistiques locales
- à l’attention de Mme Ghislaine COSTIER
2, place des Saussaies - 75800 PARIS CEDEX 08
Il est souhaitable de disposer de ces données le plus rapidement possible après le vote du budget, lequel intervient
avant le 15 ou le 30 avril 2018 selon qu’il y ait ou non renouvellement des organes délibérants. Je vous remercie de
bien vouloir nous transmettre les documents attendus dès qu’ils seront en votre possession.
FFait le 29 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Instruction du 18 janvier 2018relative aux compensations financières
des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances initiale pour 2018
NOR : INTB1800940N

Pièces jointes : 1 fiche et 5 annexes.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets
de départements et de régions de métropole et d’outre-mer.
Cette note, dont il vous appartient de transmettre les éléments pour information aux exécutifs régionaux et
départementaux, présente les vecteurs et les montants de compensation financière retenus par la loi de finances
initiale (LFI) pour 2018 pour les collectivités territoriales concernées par les transferts de compétences.
Cette note et ses annexes retracent les mesures inscrites en loi de finances initiale (LFI) pour 2018 en matière de
transferts de compétences. Elle présente les différents vecteurs de compensation financière ainsi que les montants de
compensation financière, expliqués et commentés, que recevront à compter de 2018 les départements, les régions,
certaines communes et groupements de collectivités territoriales au titre notamment de chaque compétence transférée
entre 2005 et 2018 sur le fondement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL),
de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, de la loi du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et de
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Pour information, le bilan des travaux annuels de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC)
est inséré dans le rapport d’activité annuel de cette commission.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre les éléments de la présente note aux présidents de conseils
départementaux, aux présidents de conseils régionaux et aux maires des communes concernées.
Mes services (dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv.fr – Tél. : 01 49 27 43 97) restent à votre disposition pour
vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qui vous paraîtraient utiles.
FFait le 18 janvier 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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Liste des pièces jointes
Fiche relative aux montants de la compensation financière de chacun des transferts opérés depuis 2005.
Annexe 1. – T
 ableau récapitulatif des montants des droits à compensation pour les régions métropolitaines sous
forme de TICPE.
Annexe 1 bis. – T
 ableau récapitulatif des montants des droits à compensation pour le département de Mayotte
(article 39 LFI 2012).
Annexe 2. – Tableau récapitulatif des montants des droits à compensation pour les régions d’outre-mer (DGD).
Annexe 3. – T
 ableaux récapitulatifs des mesures de compensation ouvertes en 2018 sous forme de DGD pour les
régions métropolitaines, les départements, les communes et leurs groupements.
Annexe 4. – Tableau récapitulatif des décrets de transfert de services.
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Fiche relative aux montants de la compensation financière
de chacun des transferts opérés depuis 2005
La LFI pour 2018 prévoit le transfert de 6,363 Mds€ dont 2,82 Mds€ aux départements sous forme de taxe spéciale
sur les conventions d’assurance (TSCA) et de TICPE et 3,54 Mds€ aux régions métropolitaines sous forme de TICPE
pour la compensation des charges transférées entre 2005 et 2018.
COMPENSATION (TICPE / TSCA)
Tranche

Départements

2005

Régions

136 686 719 €

453 090 589 €

Total
589 777 309 €

2006

126 395 562 €

583 961 422 €

710 356 984 €

2007

1 013 252 455 €

1 308 319 554 €

2 321 572 009 €

2008

1 099 723 799 €

609 240 012 €

1 708 963 811 €

2009

322 476 888 €

222 708 723 €

545 185 610 €

2010

85 523 570 €

37 763 098 €

123 286 668 €

2011

17 869 250 €

7 047 306 €

24 916 556 €

2012

13 059 382 €

1 650 662 €

14 710 044 €

2013

4 296 897 €

3 483 385 €

7 780 282 €

2014

2 314 876 €

1 484 745 €

3 799 621 €

2015

623 678 €

214 328 258 €

214 951 937 €

2016

242 908 €

23 440 610 €

23 683 518 €

2017

302 452 €

30 590 914 €

30 893 366 €

2018   *

0€

43 089 573 €

43 089 573 €

Total

2 822 768 436 €

3 540 198 851 €

6 362 967 287 €

* En raison de l’absence de mesures de compensation financière des transferts de compétences au titre l’année 2018 le montant de compensation est nul pour les départements de métropole. Pour les tranches antérieures, il convient de se référer à l’instruction no INTB1700185N du
10 janvier 2017.

Les régions d’outre-mer percevront quant à elles 147,33 M€ sous forme de dotation générale de décentralisation
(DGD) au titre de la compensation des compétences transférées, portant ainsi le montant total de la compensation
des transferts issus des lois LRL, MAPTAM et NOTRe à plus de 6,51 Mds€ 1.

I. – MODALITÉS ET COMPENSATION FINANCIÈRE
DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES PAR ANNÉE
Cette compensation s’effectue au moyen de trois vecteurs différents :
–– la fiscalité d’État : la TICPE pour les transferts de compétences aux régions métropolitaines et la TSCA, complétée à compter de 2008 par la TICPE, pour les transferts de compétences aux départements ;
–– la DGD : pour compenser certains transferts aux régions d’outre-mer ainsi que des transferts spécifiques, en
particulier ceux bénéficiant à des groupements de collectivités territoriales ;
–– les crédits budgétaires des ministères.

1. Les modalités de la compensation aux départements
À la suite de l’adoption de la loi LRL, les transferts de compétences aux départements ont été principalement
compensés par un transfert d’impôts d’État, notamment une fraction de taux de la TSCA afférente aux véhicules
terrestres à moteur (au taux de 18 %). Le calcul de la fraction de TSCA revenant à chaque département s’effectue à
partir de l’assiette 2004 de la TSCA.
Toutefois, cette taxe n’étant plus suffisante pour financer la totalité des compétences transférées depuis 2005, la
LFI pour 2008 a attribué aux départements une fraction de TSCA afférente aux contrats incendie et navigation, dont
le rendement a été respectivement en 2004 de 517,4 M€ et de 21,3 M€, ainsi qu’une part de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP), remplacée désormais par la TICPE. Depuis 2009, les nouvelles tranches de compensation
versées aux départements sont financées par majoration des fractions de TICPE transférées.
1
Auquel s’ajoutent certaines compensations versées sous forme de crédits budgétaires (ports, domaine public fluvial, etc.), détaillées au
point 9.2 (cf. infra).
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Cette compensation par transfert de fractions de TSCA et de TICPE aux départements est mise en œuvre par le III
de l’article 52 de la LFI pour 2005, qui est modifié chaque année pour ajuster les fractions en fonction des nouvelles
charges à compenser.
Les compensations résultant du transfert du RMI et de la généralisation du RSA sont également assurées par le
transfert aux départements et à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d’une part du produit de la TICPE 2, en
application respectivement de l’article 59 de la LFI pour 2004 et de l’article 51 de la LFI pour 2009.
Enfin, la mise en œuvre du RSA à Mayotte à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions définies par
l’ordonnance no 2011-1641 du 24 novembre 2011 donne également lieu au versement au département de Mayotte
d’une compensation sous forme de fraction de produit de TICPE en application de l’article 39 de la LFI pour 2012.

2. Les modalités de la compensation aux régions
Il est attribué aux régions une fraction de tarif de la TICPE afin de financer les transferts de compétences prévus
depuis la loi LRL. Depuis 2006, les régions perçoivent une recette calculée non plus en fonction des consommations
nationales de carburant enregistrées sur l’ensemble du territoire, mais sur la base des consommations de carburant
constatées sur chaque territoire régional.
À compter du 1er janvier 2017, en application de la directive 2003/96 du conseil du 27 octobre 2003 restructurant
le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, l’article 89 de la LFR pour 2016
procède à l’affectation d’une fraction de tarif de 1,77 €/hL applicable aux supercarburants et de 1,15 €/hL applicable
au gazole vendus aux consommateurs finals sur leur territoire.
La TICPE n’étant pas perçue dans les régions d’outre-mer, les transferts effectués au profit des régions d’outre-mer
à ce titre sont donc compensés sous forme de DGD.
Par ailleurs, le X de l’article 2 de la LFR pour 2015 prévoit que les transferts de compétences prévus par la loi
MAPTAM du 27 janvier 2014 et par la loi NOTRe du 7 août 2015 3 sont compensés aux régions sous forme de
fraction de TICPE calculée en fonction des consommations nationales de carburant enregistrées sur l’ensemble du
territoire. Ainsi, pour ces transferts uniquement, les régions d’outre-mer perçoivent, à compter de 2016, à l’instar des
régions métropolitaines, une fraction de produit de TICPE.
Vous trouverez aux annexes 1 et 2 des tableaux récapitulatifs des montants de compensation transférés sous forme
de TICPE aux régions métropolitaines et de DGD aux régions d’outre-mer. Ces tableaux sont présentés par tranche
annuelle et par collectivité territoriale.
Chaque tranche correspond en principe à l’année d’entrée en vigueur des transferts entraînant le transfert des
ressources. Toutefois, lorsque des transferts ont été financés en gestion, par les ministères décentralisateurs, la première
année n du transfert, ils figurent dans les tableaux au titre de l’année n + 1, première année au cours de laquelle ils
ont été financés par un transfert de TICPE.

II. – LES PRINCIPALES MESURES DE LA LFI POUR 2018
1. Compensation au département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon du
transfert au 1er janvier 2018 du dispositif d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE)
en application de la loi NOTRe du 7 août 2015
Le transfert de la compétence NACRE à compter du 1er janvier 2018 prévu par la loi NOTRe résulte de l’application
de l’ordonnance du 25 octobre 2017 no 2017-1491 portant extension et adaptation de la partie législative du code du
travail et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte et de
l’entrée en vigueur de l’article 74 de la loi no 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle
outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique au 1er janvier 2018 à Saint-Martin, SaintBarthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon.
Ce transfert fait l’objet d’une compensation provisionnelle des dépenses d’intervention évaluées à 250 764 €, sous
forme de TICPE (cf. annexe 1).

2. Compensation au département de Mayotte des transferts de compétences au 1er janvier 2018 issus de la loi
no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
L’ordonnance du 25 octobre 2017 no 2017-1491 portant extension et adaptation de la partie législative du code
du travail et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte rend
Cette part est toutefois distincte de la « TICPE-LRL » évoquée supra.
Il s’agit principalement du transfert à compter du 1er juillet 2015 des services chargés de la gestion des fonds et programmes européens et du
transfert, à compter du 1er janvier 2016, des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS).
2
3
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applicable à compter du 1er janvier 2018 les dispositions de la loi du 5 mars 2014 précitée, comportant de nouveaux
transferts de compétences en matière de formation professionnelle (VAE, rémunération des stagiaires en formation,
formation professionnelle des personnes sous main de justice, etc.).
Ces transferts de compétences font l’objet d’une compensation provisionnelle de 917 431 €, sous forme de TICPE
(cf. annexe 1 bis).

3. Compensation aux régions du transfert des services chargés de la gestion des fonds
et programmes européens prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014
L’article 78 de la loi MAPTAM prévoit le transfert aux régions des services chargés de la gestion des fonds européens
pour la période 2014-2020. À la suite à la parution du décret no 2015-783 du 29 juin 2015, les trois premières vagues
de transferts ont pu avoir lieu au 1er juillet 2015, 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017. La LFI pour 2018 prévoit
désormais la compensation financière pour la 4e vague correspondant aux transferts de services au 1er janvier 2018.
La compensation financière qui en découle prend en compte certaines catégories de charges (frais de fonctionnement,
postes vacants, fractions d’emploi, agents titulaires et non titulaires, action sociale) dans les conditions suivantes :
–– la compensation est calculée conformément aux dispositions de la loi MAPTAM et aux principes retenus par la
commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) ;
–– les personnels dont la rémunération était en partie financée par l’État avec les crédits de l’assistance technique
sont transférés avec ces crédits : les dépenses effectuées par l’État en tant qu’autorité de gestion des fonds européens s’entendent nettes des crédits de l’assistance technique ;
–– les personnels ayant exercé leur droit d’option (intégration ou maintien en détachement) sont compensés au coût
réel. La compensation financière des fractions d’emplois, emplois disparus ou devenus vacants s’effectue sur la
base du coût en pied de corps ;
–– la méthode d’évaluation de la compensation financière due au titre des frais de fonctionnement s’effectue sur la
base d’une évaluation des frais de fonctionnement des services, hors loyers, exprimée en ratios moyens (€/ETP)
nationaux. Un ratio moyen national est déterminé par chaque employeur dont des effectifs sont à transférer.
La compensation prévue au titre de 2018 s’élève à 3 017 869 € (cf. annexe 1). Elle est allouée aux régions
métropolitaines et d’outre-mer au titre :
–– des postes devenus vacants en 2017 et des agents ayant exercé leur droit d’option avant le 31 août 2017, dans les services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er juillet 2015, au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 ;
–– des dépenses des services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er janvier 2018 (frais de fonctionnement, postes vacants intermédiaires, fractions d’emploi, agents non titulaires, agents ayant opté avant le 31 août 2017).

4. Compensation des réformes réglementaires des formations sanitaires
Postérieurement au transfert des formations sanitaires aux régions, au 1er juillet 2005, certaines de ces formations
ont été réformées par voie réglementaire. Les charges nouvelles résultant des différentes réformes opérées (notamment
l’alignement des formations sur le système universitaire « LMD » – licence master doctorat) font systématiquement
l’objet d’une compensation financière, en application de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour une présentation exhaustive de ces réformes et des modalités de calcul des compensations accordées, vous
pouvez consulter les instructions antérieures relatives aux compensations financières des transferts de compétences
inscrites en lois de finances.

4.1. Réforme LMD du diplôme de masseur-kinésithérapeute
La LFI pour 2018 ajuste la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme « LMD » du
cursus de masseur-kinésithérapeute, issue de l’arrêté du 2 septembre 2015.
Cette formation sous format LMD, qui permet la reconnaissance du diplôme au niveau licence (depuis la promotion
2015-2016), génère des charges nouvelles pour les régions et donne lieu à une compensation financière, selon une
méthode définie antérieurement à l’occasion de la requalification d’autres diplômes de formations sanitaires en
diplômes LMD. Ces modalités de calcul examinées lors de la CCEC conduisent à un nouvel ajustement de 2 111 484 €
versé en LFI pour 2018 aux régions (dont 2 079 768 € sous forme de TICPE – cf. annexe 1 – et 31 716 € sous forme
de DGD pour les régions d’outre-mer – cf. annexe 2 –), au titre de la troisième année universitaire au format du
nouveau diplôme. Cette compensation provisionnelle fera l’objet d’une révision ultérieure afin de prendre en compte
la réalité des charges nouvelles effectives et fixer le droit à compensation définitif par arrêté interministériel.

4.2. Revalorisation des indemnités de stages des étudiants en formation LMD infirmier
La LFI pour 2018 octroie une compensation provisionnelle aux régions au titre des charges nouvelles résultant
de la réévaluation de l’indemnité de stages des étudiants infirmiers (arrêté du 18 mai 2017 relatif au diplôme d’État
d’infirmier).
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Il s’agit d’une évaluation provisoire des charges nouvelles. Le montant provisionnel de la compensation aux régions
s’élève à 12 639 062 € (dont 12 401 863 € sous forme de TICPE – cf. annexe 1 –, 13 900 € pour le département de
Mayotte – cf. annexe 1 bis – et 223 299 € sous forme de DGD pour les régions d’outre-mer – cf. annexe 2 –). Le montant
définitif du droit à compensation sera fixé par arrêté interministériel au vu des charges effectives constatées.

4.3. Revalorisation des bourses des formations paramédicales au niveau universitaire
La LFI pour 2018 octroie une compensation provisionnelle aux régions au titre des charges nouvelles résultant
de l’alignement des bourses d’étudiants en formations paramédicales sur le barème des bourses en vigueur dans
l’enseignement supérieur universitaires (décret du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et école de formation de certaines professions de santé).
Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 18 996 358 € (dont 18 564 701 € sous forme de TICPE
– cf. annexe 1 –, 27 396 € pour le département de Mayotte – cf. annexe 1 bis – et 404 261 € sous forme de DGD pour
les régions d’outre-mer – cf. annexe 2 –).
5. Compensation aux régions du transfert partiel au 1er janvier 2016 de la gestion des centres de ressources,
d’expertise et de performance sportives (CREPS) prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015
Le décret no 2016-1055 du 1er août 2016 fixe la date et les modalités de transfert définitif des services ou parties de
services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive qui participent à l’exercice des compétences
transférées aux régions par l’article 28 de la loi NOTRe.
La LFI pour 2018 fixe le montant du droit à compensation attribué aux régions pour les dépenses liées à la
deuxième vague d’option à 2 139 236 € (cf. annexe 1) dont :
1,58 M€ pour les titulaires ayant opté pour l’intégration ;
0,417 M€ pour les titulaires ayant opté pour le détachement ;
0,016 M€ pour l’action sociale des optants ;
0,12 M€ pour les postes vacants durant l’année 2017.
6. Compensation aux régions du transfert de la formation professionnelle des détenus
au sein des établissements en gestion déléguée prévu par la loi du 5 mars 2014
L’article 21 de la loi no 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale a transféré aux régions la compétence de formation professionnelle des personnes sous main de justice au
sein d’établissements en gestion déléguée à compter du 1er janvier 2016. Un droit à compensation provisionnel de
9 327 777 € avait été accordé à ce titre aux régions en LFI pour 2016. Le droit à compensation définitif validé par les
régions dans le cadre de la CCEC de novembre 2017, est fixé à 7 966 658 €, induisant une reprise de compensation
aux régions de 1 361 119 € (cf. annexe 1).
Par ailleurs, la LFI pour 2018 octroie par ailleurs une compensation provisionnelle aux régions au titre des
dépenses de fonctionnement résultant du transfert de compétence de la formation professionnelle des détenus au
sein d’établissements en gestion déléguée à compter du 1er janvier 2018 prévu par la loi no 2014-588 du 5 mars 2014
précitée. Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 6 188 738 € (cf. annexe 1).
7. Compensation au département de Mayotte du transfert de la protection maternelle et infantile
La LFI pour 2018 procède à la compensation pérenne d’un montant de 14 530 672 €, sous forme de TICPE
(cf. annexe 1 bis), au titre du transfert à Mayotte de la compétence de la protection maternelle et infantile (PMI).
La création d’un service de la protection maternelle et infantile a été rendue obligatoire par l’ordonnance
no 2008-859 du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux
personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale au 1er janvier 2009.
La compensation correspond à l’évaluation des dépenses de PMI du département de Mayotte pour l’année 2015
effectuée par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport « Mission d’appui au département
de Mayotte sur le pilotage de la protection de l’enfance » de février 2016, minorées des coûts pris en charge par
d’autres financeurs.
Par ailleurs, la régularisation des sommes dues par l’État au département de Mayotte, au titre des années 2009 à
2017, s’établit à 105 745 169 €. Cette attribution fait l’objet d’un versement étalé sur 3 ans (35 248 390 € en 2018,
35 248 390 € en 2019 et 35 248 389 € en 2020). Aussi la LFI pour 2018 procède à un abondement non pérenne d’un
montant de 35 248 390 €.
8. Les compensations des transferts de services
Les nouvelles compensations inscrites en 2018 sous forme de TICPE au profit des collectivités territoriales portent
sur les transferts de personnels en provenance du ministère de la transition écologique et solidarité (hors transfert des
services chargés de la gestion des fonds européens, traité supra).
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Un ajustement d’un montant de − 331 € est opéré sur la compensation des dépenses d’action sociale des ouvriers
des parcs et ateliers (OPA) en charge des parcs de l’équipement au titre de la 3e campagne de droit d’option et suite
à l’extinction de la période d’option pour la région Martinique (cf. annexe 2).

9. Les compensations gérées sous forme de crédits budgétaires
9.1. La reconduction en 2018 des montants 2017 des dotations de fonctionnement et d’investissement
Hors mesures nouvelles détaillées ci-dessous, les montants 2017 de la dotation générale de décentralisation (DGD)
mentionnée à l’article L. 1614-4 du CGCT, de la dotation de continuité territoriale (DCT) allouée à la collectivité de
Corse, de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et de la dotation départementale d’équipement des
collèges (DDEC) sont reconduits pour 2018.
Toutefois, il convient de signaler qu’en application du II de l’article 149 de la LFI pour 2017, le vecteur de
compensation budgétaire que constitue la DGD allouée à la collectivité territoriale de Corse (DCT non comprise)
est remplacé à compter du 1er janvier 2018 par une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par ailleurs, seules les dotations de compensation spécifiques à certaines collectivités d’outre-mer continuent à
bénéficier d’une indexation annuelle (cf. infra).

9.2. Les mesures nouvelles de compensation inscrites aux programmes de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales » (RCT)
Les crédits de la DGD sont ventilés au sein de la mission sur les 2 programmes suivants :
119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;
122 Concours spécifiques et administration, regroupant notamment les dotations outre-mer.
Vous trouverez en annexe no 3 des tableaux récapitulant les montants et l’objet des mesures nouvelles de
compensation aux régions métropolitaines (tableau 1), aux départements (tableau 2) et communes et groupements de
communes (tableau 3) versées sous forme de DGD ayant un impact sur le programme 119.
Les transferts de compétences qui donnent lieu à un ajustement de la compensation sous forme de DGD sont :
–– la compensation aux collectivités territoriales et à leurs groupements des dépenses d’investissement et de fonctionnement résultant du transfert des ports départementaux (article 6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983) et des ports d’intérêt national (article 30 de la loi LRL) : le montant du
concours particulier aux ports maritimes est égal à 53 212 537 € en valeur 2017. Ces crédits ont été diminués de
170 041 € en LFI pour 2018 au titre de la compensation des transferts de postes d’OPA devenus vacants entre
2016 et 2017 ou ayant exercé leur droit d’option au 1er janvier 2017 (ainsi que des dépenses d’action sociale afférentes). Le montant total s’élève ainsi à 53 042 496 € à compter de 2018 ;
–– la compensation aux collectivités territoriales et à leurs groupements des dépenses résultant du transfert des
aérodromes (article 28 de la loi LRL) : le montant du concours particulier aux aérodromes est égal à 4 037 130 €
en valeur 2017. Ces crédits ont été majorés de 61 738 € en LFI pour 2018 au titre de la compensation des transferts de postes d’OPA devenus vacants en 2017 ou ayant exercé leur droit d’option au 1er janvier 2017. Le montant total s’élève ainsi à 4 098 868 € à compter de 2018 ;
–– la compensation aux communes et à leurs groupements du transfert des voies d’eau (article 32 de la loi LRL et
articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques) ou des services ou parties
de services en charge des portions du domaine public fluvial transférées fait l’objet depuis 2012 d’un concours
particulier de la DGD, dit « domaine public fluvial » : ce concours a été abondé de 626 603 € portant le montant
total de ce concours à 2 629 384 € à compter de 2018 :
  610 302 € au titre la compensation des transferts de postes devenus vacants ou des agents ayant exercé leur
droit d’option au 1er janvier 2017 et au 1er janvier 2018, à la suite du transfert au 1er janvier 2015 du domaine
public fluvial de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes à l’Institut interdépartemental du bassin de la
Sèvre Niortaise (IIBSN) ;
   16 301 € au titre du transfert du canal de la Somme au droit de l’écluse de Sormont au 1er avril 2015.
Par ailleurs, la DGD de droit commun des départements est majorée d’un montant de 94 098 € au titre des
transferts d’agents en application de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous
leur autorité.
En outre, la DGD versée aux régions d’outre-mer est majorée de 175 375 € au titre de la loi formation professionnelle
du 5 mars 2014 (cf. annexe 2).
De plus, le projet annuel de performance (PAP) a prévu que la DGD de droit commun des régions soit majorée de
4 471 989 € à la suite de l’évaluation définitive du montant de la compensation de la redevance quai (décret no 2012-70
du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et autres infrastructures de services du réseau ferroviaire).
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Depuis 2009, plusieurs dotations spécifiques propres à certaines collectivités d’outre-mer relèvent de la mission
RCT sur le programme 122. Il s’agit, au titre des dotations de compensation de transfert de compétences, de la
dotation globale de compensation (DGC) de la Nouvelle-Calédonie et de la DGC de la Polynésie française.
Au regard des contraintes spécifiques à ces territoires, ces dotations font l’objet de règles d’indexation particulières :
–– la DGC de Nouvelle-Calédonie évolue comme la somme du taux prévisionnel de la moyenne annuelle de l’indice
des prix à la consommation (hors tabac) et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut (PIB) en
volume de l’année en cours, sous réserve qu’il soit positif (ce taux d’évolution est de 2,1 % pour 2018), sauf
pour la partie de la dotation qui compense les charges d’investissement dans les lycées, qui évolue quant à elle
chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l’indice du coût de la
construction en Nouvelle-Calédonie (ce taux s’élève à 0,2868 % pour 2018) ; la DGC de la Nouvelle-Calédonie
s’élève en 2018 à 52 023 916 €, après indexation des compensations déjà inscrites.
–– la DGC de Polynésie française évolue selon la DGF. Le montant fixé en 2017 est maintenu à 1 002 451 € pour
2018.
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DGD des communes

Soutien
projets
des
commu
nes

DGD
des
départ
emejnt
s

DGD des
régions

DGD – concours
particuliers

Dotations
outremer

TOTAL P. 122

DGC Nouvelle-Calédonie
DGC Polynésie française
DGC Saint-Martin

TOTAL P. 119

Total action 06

DGD ACOTU
DGD ports maritimes
DGD bibliothèques
DGD aérodromes
DGD Domaine public fluvial

Total action 05

DGD des régions de droit commun
DCT Corse
DGD STIF

DGD des départements de droit commun
Total action 04

AE

4 000 000 €

4 000 000 €
4 000 000 €

4 000 000 €

479 598 €
130 308 258 €

479 598 €
130 308 258 €

130 308 258 €

130 308 258 €

265 337 672 €
265 337 672 €

265 431 770 €
265 431 770 €

993 728 778 €

588 494 139 €
277 132 433 €
128 102 206 €
908 959 093 €

593 820 654 €
187 036 233 €
128 102 206 €

1 620 933 995 €

227 559 287 €

87 885 413 €
53 212 537 €
80 421 426 €
4 037 130 €
2 002 781 €
1 620 933 995 €

227 559 287 €

87 885 413 €
53 212 537 €
80 421 426 €
4 037 130 €
2 002 781 €

1 544 776 708 €

236 077 587 €

87 885 413 €
53 042 496 €
88 421 426 €
4 098 868 €
2 629 384 €

Programme 119 – DGD concours particuliers – Action 06

993 728 778 €

588 494 139 €
277 132 433 €
128 102 206 €

Programme 119 – DGD des régions – Action 05

265 337 672 €
265 337 672 €

56 572 091 €

51 135 901 €
1 002 451 €
4 433 739 €

56 572 091 €

51 135 901 €
1 002 451 €
4 433 739 €

57 460 106 €

52 023 916 €
1 002 451 €
4 433 739 €

57 460 106 €

52 023 916 €
1 002 451 €
4 433 739 €

1 536 776 708 €

228 077 587 €

87 885 413 €
53 042 496 €
80 421 426 €
4 098 868 €
2 629 384 €

908 959 093 €

593 820 654 €
187 036 233 €
128 102 206 €

265 431 770 €
265 431 770 €

479 598 €

90 601 990 €
15 389 433 €
565 962 €
23 271 275 €

4 000 000 €

4 000 000 €

479 598 €

90 601 990 €
15 389 433 €
565 962 €
23 271 275 €

Programme 119 – DGD des départements – Action 04

90 601 990 €
15 389 433 €
565 962 €
23 271 275 €

90 601 990 €
15 389 433 €
565 962 €
23 271 275 €

Programme 119 – DGD des communes – Action 02

4 000 000 €

4 000 000 €

CP

Montants LFI 2018

Programme 122 – Concours spécifiques et administration (* avec indexation)

DGD - concours SCHS
DGD - concours entretien voirie nationale ville de Paris
DGD - concours transfert monuments historiques
DGD - concours élaboration documents d'urbanisme
DGD - concours pour le financement du transfert
des compétences prévu à l'article L. 631-7-1 du CCH
Total action 02

Total action 01

Dotation communale d'insularité

CP

Programme 119 – DGD des communes – Action 01

AE

Crédits ouverts en LFI 2017

Crédits de la mission "Relations avec les collectivités territoriales"
consacrés au financement des transferts de compétences, répartis par programme

-76 157 287 €

8 518 300 €

0€
-170 041 €
8 000 000 €
61 738 €
626 603 €

-84 769 685 €

5 326 515 €
-90 096 200 €
0€

94 098 €
94 098 €

-84 157 287 €

518 300 €

61 738 €
626 603 €

0€
-170 041 €

-84 769 685 €

5 326 515 €
-90 096 200 €
0€

94 098 €
94 098 €

0€

0€

0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

CP

0€
0€
0€
0€

0€

0€

AE

Mesures nouvelles LFI 2018
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10. L’ajustement de la DGF au titre de la recentralisation sanitaire
La mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue à l’article 71 de la loi du 13 août 2004, complétée par
l’article 100 de la LFR pour 2004 dispose que les départements qui renonceront à l’exercice de cette compétence
verront la part « dotation de compensation » de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) réduite d’un montant
égal au droit à compensation établi sur la base de l’exploitation des comptes administratifs des départements de
1983, actualisé en valeur 2005. Compte tenu des choix de désengagement initialement opérés par 64 départements, le
montant de la réfaction a été de 42,8 M€ dès 2006, soit 47,457 M€ en valeur 2016.
En outre, la loi prévoit que « la dénonciation de ces conventions entraîne à partir de l’année suivante une réduction
de la DGF d’un montant égal à la DGD attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des département
actualisée du taux d’évolution cumulé de la DGD jusqu’à l’année suivant celle de la dénonciation ».
Entre 2007 et 2017, 33 départements ont décidé de mettre fin a tout ou partie des compétences en matière de
prévention sanitaire qu’ils exerçaient par délégation, ce qui représentait une réfaction supplémentaires de 29,092 M€,
après indexation sur les taux DGF de 2008 à 2017.
En 2018, 3 départements ont souhaité mettre un terme à tout ou partie des compétences exercées par délégation en
matière de prévention sanitaire. Le montant de la réfaction sur la DGF inscrite en LFI 2018 au titre de ces nouvelles
renonciations s’élèvent à 1 566 511 €, selon la répartition suivante :
DÉPARTEMENT RENONÇANT À EXERCER LEURS COMPÉTENCES/RÉFACTION EN LFI 2018
Tuberculose

MST

Cancer

Côte d’Armor (22)
Indre-et-Loire (37)
Orne (61)

Vaccinations
1 175 089

145 628
136 630

Autre
(dont lèpre)

Total
réfaction en
valeur 2005

Total
réfaction
valeur 2016

1 175 089 €

1 263 110 €

145 628 €

156 536 €

136 630 €

146 864 €

Total

1 566 511 €

Ainsi, la réfaction totale sur la DGF des départements concernés au titre de 2018 s’élève désormais à 86,354 M€
(en valeur 2018, après indexation).
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Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

REGIONS

Total tranche 2005

Total tranche 2006

Total tranche 2007

Total tranche 2008

Total tranche 2009

Total tranche 2010

Auvergne - Rhône-Alpes

49 930 560 €

14 795 078 €

198 957 839 €

38 209 562 €

19 967 654 €

4 051 672 €

Bourgogne - Franche-Comté

20 167 601 €

7 329 600 €

66 051 194 €

42 427 022 €

9 158 595 €

2 682 831 €

Bretagne

22 322 750 €

7 019 345 €

96 045 490 €

12 351 982 €

7 429 427 €

3 017 386 €

Centre - Val de Loire

17 654 607 €

28 436 616 €

12 944 397 €

43 793 367 €

10 261 837 €

1 396 300 €

Corse

1 207 338 €

650 738 €

6 722 279 €

6 618 539 €

13 108 773 €

700 566 €

Grand-Est

44 520 116 €

18 270 368 €

89 213 499 €

77 467 175 €

57 085 232 €

4 254 259 €

Hauts-de-France

50 610 689 €

20 279 918 €

185 231 921 €

34 215 865 €

13 643 713 €

2 861 505 €

Ile-de-France

91 677 266 €

434 641 806 €

134 794 541 €

132 777 521 €

42 584 928 €

7 986 570 €

Normandie

30 567 155 €

14 668 862 €

68 246 791 €

48 637 952 €

6 874 853 €

1 712 375 €

Nouvelle-Aquitaine

40 965 206 €

13 445 560 €

133 734 468 €

73 223 914 €

18 302 252 €

2 976 453 €

Occitanie

35 554 341 €

11 128 169 €

98 517 526 €

72 012 098 €

8 622 987 €

3 166 067 €

Pays de la Loire

18 368 372 €

5 913 027 €

99 641 507 €

9 594 001 €

5 549 873 €

1 133 750 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

29 544 586 €

7 382 333 €

118 218 101 €

17 911 014 €

10 118 598 €

1 823 364 €

Total métropole

453 090 589 €

583 961 422 €

1 308 319 554 €

609 240 012 €

222 708 723 €

37 763 098 €

Guadeloupe

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Martinique

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Guyane

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réunion

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Saint-Pierre-et-Miquelon

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Saint-Martin

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Saint-Barthélemy

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Mayotte

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total Outre-mer

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total global

453 090 589 €

583 961 422 €

1 308 319 554 €

609 240 012 €

222 708 723 €

37 763 098 €
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15 022 €

0€

7 184 €

403 994 €

171 001 €

118 163 €

132 640 €

14 272 €

310 503 €

476 083 €

722 903 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre - Val de Loire

Corse

Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

0€

174 956 €

0€

0€

0€

0€

174 956 €

293 325 €

219 594 €

127 243 €

223 587 €

3 410 419 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

3 410 419 €

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Total métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Mayotte

Total Outre-mer

Total global

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 538 €

47 904 €

197 112 €

Normandie

0€

36 754 €

16 033 €

42 520 €

0€

0€

Réforme LMD
ergothérapeute
(1ère tranche)

Réforme LMD
infirmier (2ème
tranche)

REGIONS

1 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 445 €

0€

0€

1 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

0€

0€

25 743 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 743 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 743 €

0€

0€

64 105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

64 105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

64 105 €

0€

0€

53 818 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53 818 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53 818 €

0€

0€

Dépenses
Agents non
d'action sociale
Postes vacants
des personnels titulaires de droit
2011
public
ayant opté au
31/08/2010

Personnels Equipement - Services transférés en 2010 (voies d'eau
Bretagne)

Application de la
Personnels
clause de
ayant opté au
sauvegarde au 31/08/2010 (1ère
titre des emplois
campagne
disparus
d'option)

Personnels des
affaires
sanitaires et
sociales (loi LRL
hors LAV)

5 976 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 976 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 976 €

0€

0€

0€

0€

Vacants
intermédiaires

352 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

352 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

352 €

0€

0€

0€

0€

Charges de
vacations

Services des parcs de
l'équipement transférés en 2011

TRANCHE 2011

215 008 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

215 008 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

215 008 €

0€

0€

0€

0€

0€

(gestion en 2010)

Transfert de l'Ill
domaniale (et
dépenses de
fonctionnement
du service
afférent)

9 184 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 184 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 184 €

0€

0€

0€

0€

0€

Charges de
vacations

25 180 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 180 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 180 €

0€

0€

0€

0€

0€

Indemnités de
service fait

49 535 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49 535 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49 535 €

0€

0€

0€

0€

0€

Vacants
intermédiaires

30 021 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30 021 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30 021 €

0€

0€

0€

0€

0€

Postes vacants
2011

Personnels des services en charge des voies d'eau transférés en 2011
(Alsace)

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

7 047 306 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

7 047 306 €

223 587 €

127 243 €

230 577 €

341 229 €

197 112 €

759 657 €

492 117 €

681 952 €

20 600 €

132 640 €

3 250 576 €

171 001 €

419 016 €

Total tranche
2011
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324 674 €

Ile-de-France

0€

0€

0€

0€

-1 760 804 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 535 153 €

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Mayotte

Total Outre-mer

Total global

0€

0€

0€

0€

0€

-123 581 €

-1 760 804 €

100 667 €

1 535 153 €

Total métropole

-70 117 €

-116 510 €

-152 212 €

-95 359 €

-382 136 €

-221 043 €

-171 026 €

-7 012 €

-66 436 €

-69 065 €

-80 050 €

-206 260 €

Réforme AFGSU
(2ème tranche)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

57 691 €

211 784 €

Hauts-de-France

Pays de la Loire

140 520 €

Grand-Est

100 483 €

6 602 €

Corse

131 856 €

59 923 €

Centre - Val de Loire

Occitanie

53 664 €

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine

78 005 €

Bourgogne - Franche-Comté

88 282 €

181 006 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Normandie

Réforme LMD
infirmier (3ème
tranche)

REGIONS

220 573 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

220 573 €

0€

0€

12 235 €

59 317 €

0€

47 302 €

20 755 €

53 600 €

0€

0€

9 184 €

0€

18 180 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(2ème tranche)

1 391 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 391 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 391 104 €

0€

0€

11 798 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

11 798 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

11 798 €

0€

0€

Personnels
Dépenses
ayant opté au
d'action sociale
31/08/2011 (2ème des personnels
campagne
ayant opté au
d'option)
31/08/2011

26 294 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26 294 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26 294 €

0€

0€

60 081 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60 081 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60 081 €

0€

0€

0€

0€

266 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

266 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

266 €

0€

0€

0€

0€

Action sociale
des personnels
ayant opté au
31/08/2011

Services des parcs de
l'équipement transférés en 2011

Personnels
ayant opté au
Postes devenus
31/08/2011 (1ère
vacants en 2012
campagne
d'option)

Personnels Equipement - Services transférés en
2010 (voies d'eau Bretagne)

TRANCHE 2012

89 917 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

89 917 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

89 917 €

0€

0€

0€

0€

0€

76 279 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76 279 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76 279 €

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels
ayant opté au
Postes devenus
31/08/2011 (1ère
vacants en 2012
campagne
d'option)

Personnels des services en charge
des voies d'eau transférés en 2011
(Alsace)

0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€

1 650 662 €

-1 471 348 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-96 704 €

-22 914 €

-1 471 348 €

-59 423 €

-12 426 €

1 650 662 €

-112 625 €

-303 881 €

-124 575 €

-177 849 €

11 495 €
-10 160 €

-3 793 €

-142 173 €

189 290 €

38 961 €

-8 096 €

-80 170 €

-59 593 €

-6 513 €
59 937 €

-7 077 €

-85 056 €
-56 168 €

-2 045 €
1 422 979 €

-165 036 €

-7 074 €

Total tranche
2012

1 742 058 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 742 058 €

163 866 €

100 199 €

159 190 €

188 378 €

85 038 €

180 809 €

109 345 €

258 579 €

14 004 €

69 196 €

112 402 €

77 867 €

223 185 €

-25 337 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-25 337 €

0€

0€

-4 152 €

-2 236 €

0€

-6 430 €

-3 747 €

-3 215 €

0€

0€

-3 769 €

0€

-1 789 €

147 996 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

147 996 €

0€

0€

8 153 €

40 088 €

0€

31 479 €

13 781 €

35 966 €

0€

0€

6 128 €

0€

12 401 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(3ème tranche)

TRANCHE 2013

Réforme LMD
infirmier
(ajustement de la
compensation
Réforme LMD
Réforme AFGSU
car prise en
infirmier (4ème
(3ème tranche)
compte des
tranche)
demandeurs
d'emploi - toutes
tranches)

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

75 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

75 104 €

0€

1 545 €

34 703 €

38 857 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue (1ère
tranche)

117 509 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

117 509 €

5 884 €

0€

9 427 €

22 657 €

12 348 €

0€

7 638 €

9 923 €

0€

6 312 €

13 124 €

12 055 €

18 142 €

Réforme LMD
infirmer
anesthésiste
(1ère tranche)
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4 591 €

3 969 €

43 376 €

0€

0€

0€

0€

43 376 €

51 700 €

50 984 €

1 155 631 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 155 631 €

Pays de la Loire

Total métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Mayotte

Total Outre-mer

Total global

0€

0€

0€

0€

0€

7 891 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0€

6 131 €

4 891 €

2 298 €

Ile-de-France

146 181 €

Hauts-de-France

1 480 €

Occitanie

50 596 €

208 125 €

Grand-Est

0€

51 271 €

143 499 €

Corse

0€

124 934 €

0€

Centre - Val de Loire

6 124 €

6 001 €

Normandie

63 020 €

Bretagne

0€

Nouvelle-Aquitaine

0€

59 979 €

Bourgogne - Franche-Comté

205 342 €

140 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

140 000 €

5 000 €

0€

0€

5 000 €

5 000 €

15 000 €

40 000 €

30 000 €

0€

0€

25 000 €

0€

15 000 €

Réforme LMD
manipulateur
d'électroradiolog Ajustement des
ie médicale (1ère compensations
tranche)
Compensation
au regard du
bilan définitif de des personnels
ce transfert et dits "associatifs"
(2ème tranche)
des arrêtés de
compensation
publiés

Auvergne - Rhône-Alpes

REGIONS

Personnels de l'inventaire général
du patrimoine culturel

1 079 754 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 079 754 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 079 754 €

0€

0€

Personnels
ayant opté au
26/12/2011
(dernière
campagne)

8 193 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8 193 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8 193 €

0€

0€

Action sociale
des personnels
ayant opté au
26/12/2011

438 697 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

438 697 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

438 697 €

0€

0€

Emplois
disparus

Personnels Equipement - Services transférés en
2010 (voies d'eau Bretagne)

TRANCHE 2013

31 752 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

31 752 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

31 752 €

0€

0€

0€

0€

0€

Postes devenus
vacants en 2013

Personnels des
services en
charge des voies
d'eau transférés
en 2011 (Alsace)

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

3 483 385 €

32 069 €

0€

0€

0€

0€

32 069 €

0€

3 483 385 €

0€

98 612 €

0€

133 000 €

0€

44 655 €
131 234 €

0€

32 069 €

365 811 €

243 175 €

0€

5 908 €

0€

0€

78 934 €

0€

0€

73 487 €

0€

10 867 €
1 689 464 €

300 994 €

0€

Emplois
disparus
(clause de
sauvegarde)

307 245 €

Total tranche
2013

Personnels des
services en
charge des voies
d'eau transférés
en 2011 (Alsace)

-10 596 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-10 596 €

0€

0€

-417 €

-3 723 €

0€

-1 489 €

-558 €

-2 580 €

0€

0€

-339 €

0€

-1 489 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(4ème tranche)

90 660 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

90 660 €

0€

1 902 €

41 656 €

47 102 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue
(2ème tranche)

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

1 109 547 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 109 547 €

48 950 €

49 008 €

141 180 €

119 731 €

48 602 €

200 959 €

48 035 €

138 227 €

0€

60 339 €

57 428 €

0€

197 090 €

Réforme LMD
manipulateur
d'électroradiolog
ie médicale
(2ème tranche)

TRANCHE 2014

95 446 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

95 446 €

4 544 €

0€

7 614 €

18 033 €

10 094 €

0€

6 532 €

8 157 €

0€

5 171 €

10 752 €

9 985 €

14 563 €

Réforme LMD
infirmer
anesthésiste
(2ème tranche)

167 619 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

167 619 €

10 734 €

8 768 €

16 619 €

16 738 €

10 722 €

20 038 €

17 405 €

21 849 €

0€

5 623 €

8 375 €

10 722 €

20 026 €

Réforme AFGSU
sages-femmes

1 484 745 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 484 745 €

64 228 €

59 677 €

206 652 €

197 882 €

69 417 €

219 507 €

71 414 €

197 721 €

0€

71 133 €

76 216 €

20 707 €

230 189 €

Total tranche
2014
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0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

873 380 €

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Mayotte

Total Outre-mer

Total global

-55 830 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-1 547 €

-55 830 €

38 528 €

873 380 €

Total métropole

0€

-4 253 €

-8 802 €

-6 209 €

0€

-5 371 €

-5 228 €

0€

-3 234 €

-6 725 €

-6 756 €

-7 704 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

37 102 €

Pays de la Loire

Ile-de-France

113 067 €

Hauts-de-France

Occitanie

36 540 €

160 833 €

Grand-Est

93 731 €

109 857 €

Corse

Nouvelle-Aquitaine

0€

Centre - Val de Loire

36 795 €

47 105 €

Bretagne

Normandie

0€

44 832 €

Bourgogne - Franche-Comté

154 991 €

65 571 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

65 571 €

0€

1 362 €

30 215 €

33 994 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
Réforme LMD
manipulateur
Réforme LMD
infirmer
d'électroradiolog
pédicureanesthésiste
ie médicale
podologue
(3ème et
(3ème et
(3ème tranche)
dernière tranche)
dernière tranche)

Auvergne - Rhône-Alpes

REGIONS

204 857 435 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

204 857 435 €

8 991 668 €

10 160 854 €

24 471 671 €

23 540 389 €

12 092 860 €

33 164 425 €

21 420 340 €

21 732 918 €

258 826 €

7 121 234 €

8 722 318 €

5 997 912 €

27 182 019 €

608 894 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

608 894 €

0€

608 894 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

809 814 €

111 982 €

0€

0€

0€

0€

2 839 €

55 952 €

13 561 €

39 631 €

697 831 €

43 650 €

37 421 €

78 290 €

147 551 €

84 899 €

0€

67 098 €

50 627 €

12 112 €

27 310 €

27 515 €

80 333 €

41 024 €

CFA du Mans
Transfert de
compétence de
l’institut
Dépenses de
Dépenses de
technique
fonctionnement européen des fonctionnement
métiers de la
musique (ITEMM
du Mans) au 1er
janvier 2015

Transfert de compétences de la loi
"Form pro" du 5 mars 2014

821 847 €

111 247 €

0€

0€

0€

0€

0€

23 637 €

57 332 €

30 279 €

710 600 €

47 764 €

128 158 €

74 959 €

147 177 €

17 616 €

0€

61 834 €

0€

0€

0€

25 496 €

166 106 €

41 490 €

Agents non
titulaires (ANT)

997 217 €

82 224 €

0€

0€

0€

0€

38 953 €

43 270 €

0€

0€

914 993 €

39 720 €

18 635 €

125 288 €

226 724 €

39 720 €

0€

214 517 €

115 885 €

0€

61 509 €

0€

72 996 €

0€

Compensation
des postes
vacants
intermédiaires
(entre le
01/01/2014 et le
30/06/2015)

3 844 862 €

416 564 €

0€

0€

0€

0€

0€

271 085 €

0€

145 479 €

3 428 299 €

294 363 €

94 264 €

414 343 €

417 745 €

457 414 €

0€

308 537 €

328 527 €

40 581 €

228 645 €

73 439 €

498 612 €

271 828 €

Fractions
d'emploi

150 944 €

49 212 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49 212 €

101 731 €

0€

0€

0€

0€

33 460 €

0€

0€

0€

0€

0€

41 650 €

26 621 €

0€

437 838 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

437 838 €

52 487 €

0€

78 026 €

75 748 €

40 598 €

0€

39 976 €

0€

31 525 €

0€

119 479 €

0€

0€

311 905 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

311 905 €

0€

245 578 €

0€

0€

0€

0€

66 327 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 649 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 649 €

462 €

1 016 €

308 €

1 355 €

924 €

0€

813 €

0€

462 €

0€

308 €

0€

0€

198 438 €

50 026 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

50 026 €

148 412 €

0€

0€

0€

39 925 €

33 225 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

75 262 €

192 745 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

192 745 €

0€

0€

0€

136 320 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

56 425 €

0€

0€

205 589 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

205 589 €

0€

0€

100 097 €

51 820 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53 672 €

0€

1 304 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 304 €

0€

0€

308 €

462 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

257 €

277 €

0€

Personnels
Personnels
Personnels
Personnels
titulaires ayant titulaires ayant
titulaires ayant titulaires ayant
Dépenses
Dépenses
opté pour
opté pour le
opté pour
opté pour le
d'action sociale
d'action sociale
l'intégration lors détachement
l'intégration lors détachement
des personnels
des personnels
Postes devenus
Postes devenus
de la 1ère
lors de la 1ère
de la 2ème
lors de la 2ème titulaires ayant
titulaires ayant
vacants en 2015
vacants en 2016
campagne de
campagne de
campagne de
campagne de
opté lors de la
opté lors de la
droit d'option
droit d'option
droit d'option
droit d'option 2ème campagne
1ère campagne
(option avant le (option avant le de droit d'option
(option avant le (option avant le de droit d'option
31/08/2015)
31/08/2015)
31/08/2016)
31/08/2016)

Transfert de la gestion des fonds européens - 1ère vague (transfert au 1er juillet 2015)

TRANCHE 2015

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

655 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

655 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

655 €

0€

0€

0€

0€
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Compensation
des dépenses
d'action sociale
des personnels
OPA ayant opté
dans le cadre de
la 1ère
campagne de
droit d'option

Services des
parcs de
l'équipement
transférés en
2011

214 328 258 €

821 255 €

0€

0€

0€

0€

41 792 €

393 944 €

70 893 €

314 626 €

213 507 003 €

9 507 094 €

11 333 284 €

25 482 318 €

24 904 139 €

12 831 302 €

33 325 259 €

22 210 612 €

22 332 585 €

344 162 €

7 482 570 €

9 104 994 €

6 889 773 €

27 758 910 €

Total tranche
2015
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0€

25 802 €

0€

92 579 €

0€

2 450 €

13 938 €

4 658 €

31 924 €

23 318 €

39 218 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre - Val de Loire

Corse

Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

0€

0€

56 861 €

0€

0€

56 861 €

30 264 €

39 868 €

8 850 €

8 570 €

306 907 €

5 044 €

19 841 €

0€

32 110 €

0€

0€

0€

0€

56 995 €

363 902 €

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Total métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Mayotte

Total Outre-mer

Total global

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

31 059 €

0€

11 270 €

Normandie

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Agents non
titulaires (ANT)

Dépenses de
fonctionnement

REGIONS

357 631 €

4 255 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

4 255 €

0€

353 377 €

0€

0€

0€

0€

0€

199 872 €

0€

0€

0€

53 701 €

0€

0€

99 804 €

Compensation des
postes vacants
intermédiaires
(entre le 01/01/2014
et le 31/12/2015)

1 897 429 €

158 708 €

0€

0€

0€

0€

62 378 €

0€

96 330 €

0€

1 738 721 €

0€

0€

361 416 €

324 673 €

73 439 €

192 391 €

164 817 €

187 527 €

0€

16 613 €

31 537 €

0€

386 307 €

38 773 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38 773 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38 773 €

Compensation des
personnels titulaires
ayant opté pour le
détachement lors de
Fractions d'emploi
la 1ère campagne
de droit d'option
(option avant le 31
août 2015)

1 016 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 016 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 016 €

Dépenses d'action
sociale des
personnels titulaires
ayant opté lors de la
1ère campagne de
droit d'option

46 845 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

46 845 €

0€

0€

0€

0€

0€

33 460 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

13 384 €

Postes devenus
vacants en 2016

60 241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60 241 €

0€

0€

60 241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels titulaires
ayant opté pour
l'intégration lors de
la 2ème campagne
de droit d'option
(option avant le
31/08/2016)

Transfert de la gestion des fonds européens - 2ème vague (transfert au 1er janvier 2016)

284 988 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

284 988 €

39 845 €

91 630 €

0€

0€

0€

0€

153 513 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels titulaires
ayant opté pour le
détachement lors de
la 2ème campagne
de droit d'option
(option avant le
31/08/2016)

TRANCHE 2016

1 863 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 863 €

154 €

431 €

154 €

0€

0€

0€

816 €

154 €

154 €

0€

0€

0€

0€

330 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

330 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

330 €

0€

0€

0€

0€

Compensation des
Dépenses d'action dépenses d'action
sociale des
sociale des
personnels titulaires personnels OPA
ayant opté lors de la ayant opté dans le
2ème campagne de cadre de la 2ème
droit d'option
campagne de droit
d'option

Services des parcs
de l'équipement
transférés en 2011

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

9 140 804 €

267 517 €

0€

0€

0€

0€

267 517 €

0€

0€

0€

8 873 287 €

1 206 705 €

154 228 €

1 462 364 €

1 512 349 €

0€

597 105 €

619 401 €

2 006 281 €

0€

33 611 €

0€

563 411 €

717 833 €

Transfert des
CREPS au 1er
janvier 2016 Compensation
provisionnelle des
dépenses
d'investissement

Loi NOTRe

9 327 777 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 327 777 €

0€

316 621 €

1 065 796 €

1 509 026 €

445 660 €

1 204 277 €

1 667 303 €

424 804 €

0€

0€

374 340 €

652 626 €

1 667 323 €

1ère vague de
transfert de la
formation des
détenus en
établissement en
gestions délégués
au 1er janvier 2016

527 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

527 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

290 783 €

0€

0€

236 662 €

0€

0€

0€

Nouveaux
établissements
pénitentiaires

Transfert de compétences de la loi "Form
pro" du 5 mars 2014

-10 532 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-10 532 €

0€

-164 €

-5 203 €

-5 165 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 129

6/9

1 345 239 €

20 206 €

0€

0€

0€

0€

10 103 €

0€

10 103 €

0€

1 325 033 €

99 516 €

65 671 €

80 826 €

120 733 €

81 330 €

324 312 €

142 455 €

101 538 €

0€

45 464 €

58 598 €

65 671 €

138 919 €

Réforme LMD
Réforme LMD
pédicure-podologue masseur-kiné (1ère
(4ème tranche)
tranche)
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256 446 €

0€

0€

2 236 893 €

21 011 738 €

241 995 €

343 227 €

22 932 930 €

5 044 €

130 529 €

Total métropole

Guadeloupe

Martinique

22 042 557 €

23 440 610 €

Total global

0€

0€

1 030 819 €

0€

507 681 €

0€

0€

Saint-Barthélemy

Mayotte

0€

0€

Saint-Martin

Total Outre-mer

0€

0€

0€

Saint-Pierre-et-Miquelon

5 282 700 €

959 097 €

0€

0€

242 249 €

28 625 €

416 972 €

0€

372 107 €

Guyane

Réunion

716 847 €

4 323 603 €

1 329 573 €

1 004 885 €

668 326 €

1 354 790 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

841 729 €

263 430 €

0€

626 940 €

2 520 107 €

2 667 319 €

2 590 635 €

Ile-de-France

38 468 €

377 379 €

3 065 462 €

1 818 973 €

3 062 407 €

Occitanie

1 617 444 €

2 752 228 €

Grand-Est

Hauts-de-France

0€

2 446 634 €

433 175 €

30 943 €

Corse

161 119 €

3 491 880 €

667 668 €

399 988 €

Centre - Val de Loire

0€

Nouvelle-Aquitaine

1 182 594 €

466 925 €

Bretagne

176 295 €

252 226 €

1 242 290 €

955 547 €

1 281 708 €

611 699 €

2 218 209 €

3 155 938 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

1 862 996 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 862 996 €

139 920 €

92 333 €

113 641 €

169 751 €

114 351 €

455 983 €

200 292 €

142 760 €

0€

63 923 €

82 389 €

92 333 €

195 320 €

Réforme LMD
CREPS transfert de
masseur-kiné (2ème
service
tranche)

Normandie

NACRE (Art.7 Loi
NOTRe)

Total tranche
2016

REGIONS

193 049 €

31 761 €

0€

0€

0€

0€

24 703 €

0€

3 529 €

3 529 €

161 288 €

28 414 €

18 935 €

7 686 €

0€

6 055 €

5 124 €

20 961 €

12 206 €

5 016 €

18 811 €

19 960 €

13 463 €

4 658 €

Dépenses de
fonctionnement

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Agents non
titulaires (ANT)

446 405 €

65 317 €

0€

0€

0€

0€

65 317 €

0€

0€

0€

381 087 €

73 386 €

27 948 €

33 460 €

0€

0€

0€

0€

94 973 €

0€

77 934 €

39 926 €

33 460 €

0€

Compensation des
postes vacants
intermédiaires
(entre le 01/01/2014
et le 31/12/2015)

621 637 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

621 637 €

40 644 €

150 992 €

0€

0€

0€

6 692 €

0€

57 828 €

67 929 €

71 207 €

124 698 €

101 647 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
personnels titulaires
ayant opté pour
l'intégrationt lors de
Fractions d'emploi
la 1ère campagne
de droit d'option
(option avant le 31
août 2015)

140 324 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

140 324 €

57 816 €

17 056 €

65 452 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

585 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

585 €

308 €

123 €

154 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des Compensation des
personnels titulaires dépenses d'action
ayant opté pour le
sociale des
détachement lors de
personnels OPA
la 1ère campagne de ayant opté dans le
droit d'option (option cadre de la 2ème
avant le 31 août
campagne de droit
2015)
d'option

Transfert de la gestion des fonds européens - 3ème vague (transfert au 1er janvier 2017)

TRANCHE 2017

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA
ayant opté dans le
cadre de la 3ème
campagne de droit
d'option

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA à
l'extinction des
droits d'option

Services des parcs de l'équipement
transférés en 2011

30 590 914 €

2 086 994 €

0€

0€

0€

0€

749 242 €

28 625 €

346 756 €

962 371 €

28 503 920 €

3 906 953 €

1 568 717 €

3 003 930 €

3 458 114 €

1 362 696 €

3 762 057 €

2 078 694 €

2 302 590 €

506 782 €

1 060 662 €

1 449 567 €

1 372 745 €

2 670 413 €

Total tranche 2017
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Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

TRANCHE 2018

Loi formation professionnelle - 5 mars
2014
Droit à
compensation des
charges nouvelles
DAC provisionnel
résultant de
revalorisation des
l'arrêté du
bourses au niveau CREPS transfert
18/05/2017 de service
universitaires
diplôme d'Etat
DAC formation
Ajustement
(décret
LMD infirmier pro. des détenus pérenne du DAC 28/12/2016)
revalorisant les
en établissement établissements en
indemnités de
en gestion
gestion déléguée
stages
déléguée au
transférés au
01/01/2018
01/01/2016

DAC Transfert de
compétence
NACRE Mayotte &
3 Saints

Réforme LMD
masseur-kiné
(3ème tranche)

Auvergne - Rhône-Alpes

0€

218 047 €

1 478 956 €

0€

-10 111 €

1 449 994 €

0€

Bourgogne - Franche-Comté

0€

103 077 €

551 590 €

0€

-94 430 €

692 255 €

307 804 €

Bretagne

0€

91 976 €

472 443 €

0€

-76 596 €

773 108 €

0€

Centre - Val de Loire

0€

71 361 €

479 328 €

598 012 €

0€

705 619 €

0€

Corse

0€

0€

55 405 €

0€

0€

15 369 €

0€

Grand-Est

0€

159 373 €

1 151 824 €

565 250 €

-70 661 €

1 911 239 €

1 075 819 €

Hauts-de-France

0€

223 597 €

1 643 912 €

641 450 €

-384 713 €

2 672 713 €

0€

Ile-de-France

0€

509 039 €

2 463 290 €

0€

-176 019 €

3 935 698 €

0€

Normandie

0€

127 656 €

689 774 €

486 368 €

-74 359 €

1 082 484 €

0€

Nouvelle-Aquitaine

0€

189 502 €

1 047 403 €

0€

-248 098 €

1 304 326 €

239 238 €

Occitanie

0€

126 864 €

841 090 €

0€

-170 273 €

1 328 382 €

197 711 €

Pays de la Loire

0€

103 076 €

486 314 €

0€

-55 859 €

844 605 €

0€

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0€

156 200 €

1 040 534 €

3 897 658 €

0€

1 848 909 €

34 077 €

Total métropole

0€

2 079 768 €

12 401 863 €

6 188 738 €

-1 361 119 €

18 564 701 €

1 854 649 €

Guadeloupe

0€

0€

0€

0€

0€

0€

42 031 €

Martinique

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Guyane

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réunion

0€

0€

0€

0€

0€

0€

242 556 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

1 316 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Saint-Martin

53 712 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Saint-Barthélemy

3 489 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Mayotte

192 247 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total Outre-mer

250 764 €

0€

0€

0€

0€

0€

284 587 €

Total global

250 764 €

2 079 768 €

12 401 863 €

6 188 738 €

-1 361 119 €

18 564 701 €

2 139 236 €

REGIONS
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102 896 €

0€

37 707 €

42 222 €

0€

0€

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre - Val de Loire

0€

Ile-de-France

Normandie

92 512 €

0€

0€

Occitanie

Pays de la Loire

297 228 €

1 257 225 €

34 198 €

159 919 €

Total Outre-mer

Total global

0€

0€

0€

0€

Mayotte

0€

0€

218 751 €

Saint-Barthélemy

0€

Saint-Martin

0€

0€

Guyane

0€

0€

Martinique

Réunion

0€

Guadeloupe

Saint-Pierre-et-Miquelon

0€

34 198 €

Total métropole

78 477 €

0€

959 997 €

0€

125 721 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

53 295 €

133 462 €

0€

0€

0€

117 767 €

45 792 €

Nouvelle-Aquitaine

0€

0€

Hauts-de-France

0€

0€

Corse

Grand-Est

0€

174 290 €

285 775 €

Compensation en
année pleine des
postes devenus
vacants en 2017

REGIONS

Compensation
des personnels
titulaires ayant
opté pour
l'intégration lors
de la 3e
campagne de
droit d'option
(option avant le
01/07/2017)

425 273 €

205 772 €

0€

0€

0€

0€

0€

205 772 €

0€

0€

219 501 €

0€

0€

0€

219 501 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 270 €

597 €

0€

0€

0€

0€

0€

147 €

300 €

150 €

1 673 €

0€

150 €

150 €

535 €

0€

0€

0€

189 €

0€

150 €

0€

199 €

300 €

235 €

72 €

0€

0€

0€

0€

0€

72 €

0€

0€

163 €

0€

0€

0€

115 €

0€

0€

0€

24 €

0€

0€

0€

24 €

0€

Compensation
Compensation
des personnels
Compensation
des dépenses
titulaires ayant
des dépenses
d'action sociale
opté pour le
d'action sociale
hors T2 des
détachement lors T2 des personnels
personnels
de la 3ème
titulaires ayant
titulaires ayant
campagne de
opté lors de la
opté lors de la
droit d'option
3ème campagne
3ème campagne
(option avant le
de droit d'option
de droit d'option
01/07/2017)

Transfert de la gestion des fonds européens - 1ère vague
(transfert au 1er juillet 2015)

333 810 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

333 810 €

52 158 €

64 194 €

0€

56 170 €

0€

13 642 €

0€

51 355 €

36 109 €

0€

0€

60 182 €

0€

Compensation
des emplois
disparus

61 130 €

34 198 €

0€

0€

0€

0€

34 198 €

0€

0€

0€

26 932 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26 932 €

3 017 869 €

407 850 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

407 850 €

0€

0€

0€

0€

204 134 €

78 863 €

0€

124 853 €

0€

0€

0€

0€

0€

761 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

761 €

0€

0€

39 €

0€

388 €

150 €

0€

184 €

0€

0€

0€

0€

0€

86 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

86 €

0€

0€

19 €

0€

43 €

0€

0€

24 €

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
Compensation
des personnels
Compensation
des dépenses
titulaires ayant
des dépenses
d'action sociale
opté pour le
d'action sociale
Compensation en
hors T2 des
année pleine des détachement lors T2 des personnels
personnels
de la 3ème
titulaires ayant
postes devenus
titulaires ayant
campagne de
opté lors de la
vacants en 2017
opté lors de la
droit d'option
3ème campagne
3ème campagne
(option avant le
de droit d'option
de droit d'option
31/08/2017)

Transfert de la gestion des fonds européens - 2ème vague
(transfert au 1er janvier 2016)

TRANCHE 2018

58 272 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

58 272 €

0€

0€

58 272 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des postes
vacants
intermédiaires
(entre le
01/01/2014 et le
31/12/2015)

90 640 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

90 640 €

0€

0€

0€

²

0€

0€

90 640 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des personnels
titulaires ayant
opté pour
l'intégration lors
de la 2ème
campagne de
droit d'option
(option avant le
31/08/2017)

213 368 €

139 582 €

0€

0€

0€

0€

139 582 €

0€

0€

0€

73 786 €

0€

0€

0€

0€

73 786 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des postes
vacants
intermédiaires

5 024 €

2 644 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 644 €

0€

2 380 €

0€

0€

2 380 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des dépenses de
fonctionnement

2 006 €

2 006 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 006 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des postes
vacants
intermédiaires
(entre le
01/01/2014 et le
31/12/2017)

Transfert de la gestion des fonds
Transfert de la gestion des fonds
européens - 3ème vague (transfert au européens - 4ème vague (transfert au
1er janvier 2017)
1er janvier 2018)

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

188 436 900 €

na

43 281 820 €

9/9

3 540 198 851 €

4 475 331 €

3 489 €

3 489 €
192 247 €
1 251 648 €

1 316 €
53 712 €

53 712 €

1 579 477 €

416 336 €
1 316 €

771 879 €
628 560 €

205 991 €

1 436 898 €
223 701 €

154 856 €

207 194 271 €
3 535 723 520 €

7 029 536 €
42 030 172 €

263 706 655 €
155 539 739 €

2 477 146 €
1 495 775 €

318 368 998 €

2 590 274 €
2 987 946 €

339 702 603 €
892 065 485 €

4 887 599 €
6 824 663 €

30 083 449 €
324 720 067 €

1 957 366 €
106 883 €

125 663 904 €

1 260 931 €

5 087 240 €

159 398 814 €
166 908 032 €

1 837 213 €

363 934 603 €

Total tranches
2005 à 2018

3 487 600 €

Total tranche 2018
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Département de Mayotte

26 141 935 €

Total 2012-2017

14 530 672 €

Protection maternelle
et infantile

917 431 €

Formation
professionnelle
Loi du 5 mars 2014

27 396 €

13 900 €

15 489 399 €

Droit à compensation
des charges
DAC provisionnel
nouvelles résultant de
revalorisation des
l'arrêté du 18/05/2017 Total tranche 2018
bourses au niveau
diplôme d'Etat LMD
universitaires (décret
infirmier 28/12/2016)
revalorisant les
indemnités de stages

TRANCHE 2018

Annexe n° 1 bis
La compensation financière des transferts de compétences à Mayotte (compensation TICPE - article 39 LFI 2012)

41 631 334 €

Total 2012-2018
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3 522 946 €

1 112 038 €

6 407 451 €

0€

13 684 762 €

Guyane

Réunion

St Pierre et
Miquelon

TOTAL

2 642 328 €

7 524 620 €

0€

2 787 017 €

1 192 864 €

1 946 279 €

1 598 460 €

15 782 432 €

0€

-205 220 €

847 736 €

5 896 209 €

9 243 706 €

18 702 188 €

0€

2 449 404 €

2 021 727 €

9 772 163 €

4 458 893 €

55 126 466 €

0€

39 199 311 €

955 363 €

4 594 060 €

10 377 732 €

14 830 368 €

0€

3 512 526 €

112 536 €

6 709 809 €

4 495 498 €

54 332 €

0€

23 880 €

7 330 €

9 999 €

13 123 €

1 147 797 €

0€

1 147 797 €

0€

0€

0€

2 411 €

0€

2 411 €

0€

0€

0€

Total tranche Total tranche Total Tranche Total Tranche Total Tranche Total Tranche Réforme LMD
2005
2006
2007
2008
2009
2010
infirmier
Personnels
(2ème
Dépenses
titulaires
tranche)
d'action
ayant opté au
sociale des
31/08/2010
personnels
(2ème
ayant opté au
campagne
31/08/2010
d'option)

Martinique

Guadeloupe

REGIONS

468 424 €

0€

468 424 €

0€

0€

0€

Postes
devenus
vacants en
2011

Personnels des services des RNIL
transférés en 2009

7 025 €

0€

2 848 €

0€

2 676 €

1 501 €

Charges de
vacations

48 298 €

0€

0€

0€

48 298 €

0€

Agents non
titulaires

134 532 €

0€

56 656 €

0€

64 925 €

12 951 €

125 067 €

0€

66 468 €

0€

58 599 €

0€

13 178 €

0€

8 770 €

0€

0€

4 408 €

Vacants
Dépenses de
Postes
intermédiaire
fonctionneme
vacants 2011
s
nt

Services des parcs de l'Equipement transférés en 2011

TRANCHE 2011

La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

Annexe n° 2

2 001 064 €

0€

1 777 254 €

7 330 €

184 497 €

31 983 €

Total Tranche
2011
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5 824 €

4 539 €

3 447 €

10 648 €

0€

24 458 €

Martinique

Guyane

Réunion

St Pierre et
Miquelon

TOTAL

-27 696 €

0€

-12 738 €

-2 922 €

-4 908 €

-7 129 €

Réforme LMD Réforme de
infirmier
l'AFGSU
(3ème
(2ème
tranche)
tranche)

Guadeloupe

REGIONS

25 778 €

0€

25 778 €

0€

0€

0€

Emplois
disparus

Services des parcs de
l'Equipement transférés en
2011

Services des parcs de l'Equipement
transférés en 2011

TRANCHE 2013

8 682 060 €

0€

8 682 060 €

0€

0€

0€

17 109 €

0€

17 109 €

0€

0€

0€

30 618 €

0€

30 618 €

0€

0€

0€

173 705 €

0€

80 213 €

0€

0€

93 492 €

796 €

0€

266 €

0€

0€

530 €

8 926 828 €

0€

8 833 954 €

525 €

-369 €

92 717 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-223 €

0€

0€

0€

0€

-223 €

30 618 €

0€

0€

0€

30 618 €

0€

-23 454 €

0€

-9 198 €

-4 776 €

-4 730 €

-4 750 €

0€

0€

13 063 €

25 097 €

0€

2 898 €

0€

0€

4 141 €

0€

0€

4 996 €

18 692 €

0€

9 346 €

0€

0€

9 346 €

50 731 €

0€

13 211 €

-1 878 €

30 029 €

9 369 €

Réforme LMD
infirmier
(ajustement
de la
Total Tranche
Réforme LMD
Réforme de Réforme LMD Total Tranche
compensatio
2012
2013
infirmier
l'AFGSU
infirmier
n car prise en
Personnels
(4ème
(3ème
anesthésiste
Dépenses
Personnels
Dépenses
Personnels
Dépenses
compte des
ayant opté au
tranche)
tranche) (1ère tranche)
Postes
d'action
ayant opté au
d'action
ayant opté au
d'action
demandeurs
19/12/2010
Postes
devenus
sociales des
31/08/2011 sociales des
31/08/2012 sociales des
d'emploi (3ème et
personnels vacants en
(1ère
personnels
(2ème
personnels vacants 2013
toutes
dernière
2012
ayant opté au
campagne ayant opté au
campagne ayant opté au
tranches)
campagne
19/12/2010
d'option)
31/08/2011
d'option)
31/08/2012
d'option)

Personnels des services des RNIL transférés en 2009

TRANCHE 2012

La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

Annexe n° 2
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Transfer t de
Services des
compétences
parcs de
de la loi
l'Equipement
"Form pro"
transférés en
du 5 mars
2011
2014

TRANCHE 2015

257 944 €

0€

308 731 €

0€

794 976 €

Guyane

Réunion

St Pierre et
Miquelon

TOTAL

3 689 €

0€

1 375 €

0€

1 101 €

10 722 €

0€

5 885 €

0€

4 837 €

15 314 €

0€

7 657 €

0€

0€

824 701 €

0€

323 648 €

0€

263 882 €
0€

2 938 355 €
2 861 776 €

0€
3 276 €
53 967 €

8 975 003 €

0€

3 276 €

-9 578 €

0€

-4 789 €

0€

0€

1 305 393 €

8 968 701 €

53 967 €

2 860 263 €

2 938 355 €

1 305 393 €

Réforme LMD Total Tranche Dépenses
Réforme LMD Total Tranche
Réforme
infirmier
infirmier
d'action
2014
2015
AFGSU sages- anesthésiste
anesthésiste
sociale des
Personnels
Dépenses
femmes
(2ème
(3ème
personnels
ayant opté au
d'action
tranche)
tranche)
OPA ayant Dépenses de
31/12/2012
sociale des
opté dans le fonctionneme
(dernière
personnels
cadre de la
nt
campagne ayant opté au
1ère
d'option)
31/12/2012
campagne de
droit d'option
(à/c du 1er
janvier 2015)
1 214 €
1 815 513 €
228 300 €
0€
7 657 €
237 171 €
0€
-4 789 €
1 810 724 €

Martinique

Guadeloupe

REGIONS

Services des parcs de
l'Equipement transférés en
2011

TRANCHE 2014

2 637 €

0€

989 €

0€

989 €

20 206 €

10 103 €

10 103 €

22 843 €

0€

11 092 €

0€

11 092 €

28 410 €

0€

14 205 €

0€

14 205 €

Dépenses
Total Tranche Réforme LMD
Réforme LMD
d'action
2016
masseur-kiné
sociale des masseur-kiné
(2ème
(1ère
tranche)
personnels
tranche)
OPA ayant
opté dans le
cadre de la
2ème
campagne de
droit d'option
(à/c du 1er
janvier 2016)
659 €
659 €
0€

Services des
parcs de
l'Equipement
transférés en
2011

TRANCHE 2016

La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

Annexe n° 2

11 251 €

0€

0€

0€

6 618 €

12 575 €

0€

8 604 €

0€

2 316 €

52 236 €

0€

22 809 €

0€

23 140 €

Dépenses
Total Tranche
Compensatio
d'action
2017
n des
sociale des
dépenses
personnels
d'action
OPA ayant
opté dans le sociale des
cadre de la personnels
OPA à
3ème
campagne de l'extinction
droit d'option des droits
d'option
(à/c du 1er
janvier 2017)
4 633 €
1 655 €
6 287 €

Services des parcs de
l'Equipement transférés en
2011

TRANCHE 2017
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La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

TRANCHE 2018

REGIONS

DAC des
charges
nouvelles
résultant de
l'arrêté du
Réforme LMD
18/05/2017 masseur-kiné
diplôme
(3ème
d'Etat LMD
tranche )
infirmier revalorisant
les
indemnités de
stages

DAC
provision
nel
DAC transfert
revalorisation
de service loi
des bourses
form pro 5
au niveau
mars 2014
universitiares
(décret
28/12/2016)

Services des parcs de
l'Equipement transférés en
2011

Ajustement
compensatio
n des
dépenses
d'action
sociale T2
des OPA des
PARCS à
l'extinction
des droits
d'option

Total Tranche
Ajustement
2018
compensatio
n des
dépenses
d'action
sociale HT2
des OPA des
PARCS à
l'extinction
des droits
d'option

Total
TRANCHES
2005-2018

Guadeloupe

0€

57 229 €

54 124 €

45 422 €

0€

0€

156 775 €

35 162 302 €

Martinique

15 858 €

41 730 €

85 530 €

47 424 €

-214 €

-117 €

190 211 €

34 449 340 €

Guyane

0€

26 329 €

4 009 €

35 174 €

0€

0€

65 512 €

9 252 107 €

Réunion

15 858 €

98 011 €

260 598 €

47 355 €

0€

0€

421 822 €

68 414 542 €

St Pierre et
Miquelon

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53 967 €

TOTAL

31 716 €

223 299 €

404 261 €

175 375 €

-214 €

-117 €

834 320 €

147 332 258 €

-331 €
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-937 €

30 858 €

-937 €

154 290 €

-170 041 €

-323 394 €

TOTAL

0€

0€
0€

0€

0€

0€

Réunion

TOTAL OUTRE-MER

4 471 989 €

0€

0€
0€

0€
0€

Guyane

0€

4 471 989 €

Martinique

154 290 €

0€

-937 €

-170 041 €

-323 394 €

Guadeloupe

TOTAL METROPOLE

625 126 €

501 729 €

0€
0€

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

39 432 €
326 353 €

0€
123 432 €

-209 091 €

-331 586 €

Occitanie

692 085 €

0€

552 004 €

187 936 €

0€

377 672 €

-264 390 €

311 781 €

1 122 261 €

Redevance quais et gares

Inscription au Projet annuel
de performance (PAP)

Nouvelle Aquitaine

0€
31 398 €

540 €

Normandie

Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

0€
96 €

Corse

96 €

0€
0€

Centre - Val-de-Loire

0€
7 556 €

Bretagne

7 556 €

Bourgogne - Franche-Comté

TOTAL

0€

Service des ports transférés
Service des ports transférés
au 1er janvier 2008
Service des ports transférés
au 1er janvier 2008
Ajustement compensation
au 1er janvier 2008
Ajustement compensation
des dépenses d'action
Compensation en année
des personnels OPA ayant
sociale HT2 des personnels pleine des postes devenus
opté pour leur intégration au
OPA ayant opté pour leur
vacants en 2017
01/01/2017
intégration au 01/01/2017

Auvergne - Rhône-Alpes

REGIONS

Inscription en loi de finances

Tableau 1: La compensation financière des transferts de compétences
aux régions sous forme de DGD pour 2018 (hors DGD-ROM)

Annexe n° 3
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Lot
Lot-et-Garonne
Lozère

Bouches-du-Rhône

Calvados

Vendée

Haute-Vienne
Vosges

Manche
Marne
Haute-Marne

Charente

Charente-Maritime

Cher

Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône

Gers

Gironde

Hérault

Pas-de-Calais

Eure

Haute-Garonne

Orne

Drôme

Hautes-Pyrénées

Oise

Doubs

Gard

Nord

Puy-de-Dôme

Nièvre

Creuse

Dordogne

Pyrénées-Atlantiques

Moselle

Finistère

Seine-Saint-Denis

Morbihan

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Eure-et-Loir

Essonne
Hauts-de-Seine

Meuse

Haute-Corse

TOTAL

TOTAL OUTRE-MER

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

TOTAL METROPOLE

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Yonne
Territoire-de-Belfort

Mayenne
Meurthe-et-Moselle

Corrèze

Corse-du-Sud

Vienne

Vaucluse

Var

Tan-et-Garonne

Tarn

Maine-et-Loire

Cantal

Somme

Loiret

Aude

Aveyron

Yvelines
Deux-Sèvres

Loire-Atlantique

Aube

Seine-et-Marne

Loire
Haute-Loire

Ariège

94 098 €

Paris
Seine-Maritime

Ardennes

Loir-et-Cher

Ardèche

Haute-Savoie

Jura
Landes

Hautes-Alpes

Isère

Alpes-Maritimes

Sarthe
Savoie

Indre-et-Loire

Allier

Haute-Saône

DEPARTEMENTS

Alpes-de-Haute-Provence

Canal de la Somme au droit de
l'écluse de Sormont

Saône-et-Loire

Mise en œuvre de la loi du
11/10/1985

Indre

DEPARTEMENTS

Programme 119

Ille-et-Vilaine

Canal de la Somme au droit de
l'écluse de Sormont

Programme 119

Ain

Mise en œuvre de la loi du
11/10/1985

Programme 119

Aisne

DEPARTEMENTS

Programme 119

Annexe n° 3
Tableau 2: La compensation financière des transferts de compétences
aux départements sous forme de DGD pour 2018

94 098 €

0€

94 098 €

Mise en œuvre de la loi du
11/10/1985

Programme 119

16 301 €

0€

16 301 €

16 301 €

Canal de la Somme au droit de
l'écluse de Sormont

Programme 119

1/1
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61 738 €

22 €

2 298 €

61 716 €

TOTAL

22 €
2 298 €

61 716 €

31 493 €

31 493 €

Compensation du
Compensation du
transfert des
transfert des services Compensation du
aérodromes en charge du DPF de transfert des services
Ajustement
la Sèvre Niortaise - en charge du DPF de
compensation des
Ajustement en année la Sèvre Niortaise personnels OPA ayant
pleine des postes Ajustement des droits
opté pour leur
vacants 2015 a/c de
d'option 2017
intégration au
2018
01/01/2017

Institut interdépartemental du bassin de la Sèvre
Niortaise (IIBSN)

Commune de Grandpuits-Bailly-Carrois

STIF, communes et groupements de communes

Compensation du
transfert des
aérodromes Compensation en
année pleine des
postes devenus
vacants en 2017

117 €

117 €

610 302 €

64 561 €

64 561 €

Compensation du
Compensation du
transfert des services transfert des services
en charge du DPF de en charge du DPF de
la Sèvre Niortaise la Sèvre Niortaise Ajustement des droits Compensation en
d'option 2017 - Action
année pleine des
sociale HT2
postes vacants 2017

Programme 119

Tableau 3: La compensation financière des transferts de compétences
au STIF, aux communes et groupements de communes (DGD) pour 2018

Annexe n°3 :

127 654 €

127 654 €

Compensation du
transfert des services
en charge du DPF de
la Sèvre Niortaise Compensation des
personnels ayant opté
pour le détachement
au 01/01/2018

382 774 €

382 774 €

1 405 €

1 405 €

Compensation du
Compensation du
transfert des services
transfert des services
en charge du DPF de
en charge du DPF de
la Sèvre Niortaise la Sèvre Niortaise Compensation des
Compensation des
dépenses d'action
personnels ayant opté
sociale HT2 des
pour l'intégration au
personnels optants au
01/01/2018
01/01/2018
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ANNEXE 4

LE PARTAGE DÉFINITIF DES SERVICES, PAR DÉCRET EN CONSEIL D’ÉTAT
Les décrets ayant fait l’objet d’une publication sont énumérés dans le tableau suivant :
SERVICES TRANSFÉRÉS
par ministère
décentralisateur

NUMÉRO ET DATE
du décret

DATE DE PUBLICATION
du décret au JO

DATE D’ENTRÉE
en vigueur

Services transférés au 1er janvier 2006
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
d’hébergement et d’entretien
général technique dans les
collèges et les lycées et services
gestionnaires des personnels
TOS (ministère de l’éducation
nationale)

Décret n° 2005-1631
du 26 décembre 2005

27 décembre 2005

1er janvier 2006

Services transférés au 1er janvier 2007
Services exerçant les compétences
en matière de routes
départementales (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2006-1341
du 6 novembre 2006

7 novembre 2006

1er janvier 2007

Services exerçant les compétences
en matière de routes nationales
(ministère de l’équipement)

Décret n° 2006-1342
du 6 novembre 2006

7 novembre 2006

1er janvier 2007

Services exerçant les compétences
en matière de fonds de solidarité
pour le logement (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2006-1343
du 6 novembre 2006

7 novembre 2006

1er janvier 2007

Services exerçant les compétences
dans les ports départementaux
maritimes (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2006-1344
du 6 novembre 2006

7 novembre 2006

1er janvier 2007

Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
d’hébergement et d’entretien
général technique dans les
lycées agricoles et services
gestionnaires des personnels
TOS des lycées agricoles
(ministère de l’agriculture)

Décret n° 2006-1756
du 23 décembre 2006

30 décembre 2006

1er janvier 2007

Services transférés au 1er février 2007
Services régionaux de l’inventaire
général du patrimoine culturel
(ministère de la culture)

Décret n° 2007-20
du 4 janvier 2007

6 janvier 2007

1er février 2007

Services transférés au 1er septembre 2007
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
d’hébergement et d’entretien
général technique dans les
lycées professionnels maritimes
(ministère de l’équipement)

Décret n° 2007-778
du 10 mai 2007

11 mai 2007

1er septembre 2007

Services transférés au 1er janvier 2008
Services exerçant les compétences
en matière de routes nationales
(portions résiduelles) et transfert
des services au département de
la Seine-Saint-Denis exerçant
les compétences en matière
de routes départementales
(ministère de l’équipement)

Décret n° 2007-1614
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Services exerçant les compétences
dans le domaine des aérodromes
(ministère de l’équipement)

Décret n° 2007-1615
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Services exerçant les compétences
dans le domaine des ports
d’intérêt national (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2007-1616
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008
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SERVICES TRANSFÉRÉS
par ministère
décentralisateur

NUMÉRO ET DATE
du décret

DATE DE PUBLICATION
du décret au JO

DATE D’ENTRÉE
en vigueur

Services exerçant les compétences
dans le domaine des ports
maritimes transférés en
application de la loi du
22 juillet 1983 (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2007-1617
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Services exerçant les compétences
dans le domaine des voies d’eau –
5 départements (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2007-1618
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Services assurant la conduite
des opérations en matière
d’aménagement foncier –
1re vague de transfert (ministère
de l’agriculture)

Décret n° 2007-1946
du 26 décembre 2007

1er janvier 2008

1er janvier 2008

Services transférés au 1er janvier 2009
Services exerçant les compétences
à l’égard du RMI, des FAJ, des
CLIC, des CODERPA, des FSL,
des fonds d’aide eau et énergie,
de la lutte anti-vectorielle et des
bourses et formations sanitaires
et sociales (ministère de
l’intérieur et ministère en charge
des affaires sociales)

Décret n° 2008-791
du 20 août 2008

21 août 2008

1er janvier 2009

Services exerçant les compétences
dans le domaine des voies d’eau
au profit de 3 départements
(ministère de l’équipement)

Décret n° 2008-1377
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Services exerçant les compétences
dans le domaine des ports
maritimes transférés en
application de la loi du
22 juillet 1983 au profit de la
Communauté d’agglomération
de Morlaix (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2008-1378
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Services exerçant les compétences
en matière de routes nationales –
Transfert au département
de la Guyane et à la région
Réunion et transfert de portions
résiduelles de routes nationales
à 10 départements (ministère de
l’équipement)

Décret n° 2008-1379
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Services exerçant les compétences
à l’égard du RMI, des FAJ, des
CLIC, des CODERPA, des FSL,
des fonds d’aide eau et énergie,
de la lutte anti-vectorielle et des
bourses et formations sanitaires
et sociales – Modification du
décret du 20 août 2008 (ministère
de l’intérieur et ministère en
charge des affaires sociales)

Décret n° 2008-1450
du 22 décembre 2008

31 décembre 2008

1er janvier 2009

Services assurant la conduite
des opérations en matière
d’aménagement foncier –
2e vague de transfert (ministère
de l’agriculture)

Décret n° 2008-1552
du 31 décembre 2008

1er janvier 2009

1er janvier 2009
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SERVICES TRANSFÉRÉS
par ministère
décentralisateur

NUMÉRO ET DATE
du décret

DATE DE PUBLICATION
du décret au JO

DATE D’ENTRÉE
en vigueur

Services transférés au 1er septembre 2009
Services déconcentrés participant
à l’exercice des compétences
transférées au STIF en matière
de plan de déplacements
urbains, d’organisation et de
fonctionnement des transports
scolaires et de remboursement
des frais de déplacement
des élèves et des étudiants
handicapés (MEDDTL, ministères
de l’intérieur et de l’éducation
nationale)

Décret n° 2009-954
du 29 juillet 2009

2 août 2009

1er septembre 2009

Services transférés au 1er janvier 2010
Services déconcentrés participant
à l’exercice des compétences
dans le domaine des voies
d’eau dont la propriété a été
transférée à la région Bretagne
au 1er janvier 2008 et participant
à l’exercice des compétences
sur le domaine public fluvial
du port de Saint-Laurent-duMaroni dont la propriété a été
transférée à la communauté de
communes de l’Ouest guyanais
au 1er janvier 2009 (MEDDTL)

Décret n° 2009-1622
du 23 décembre 2009

26 décembre 2009

1er janvier 2010

Services assurant la conduite
des opérations en matière
d’aménagement foncier –
3e vague de transfert (ministère
de l’agriculture)

Décret n° 2009-1669
du 29 décembre 2009

30 décembre 2009

1er janvier 2010

Services chargés de la délivrance
des autorisations préalables au
changement d’usage des locaux
destinés à l’habitation (ministère
de l’intérieur et MEDDTL)

Décret n° 2009-1726
du 30 décembre 2009

31 décembre 2009

1er janvier 2010

Services transférés au 1er janvier 2011
Services déconcentrés participant à
l’exercice des compétences dans
le domaine des voies d’eau dont
la propriété a été transférée à la
région Alsace, au département
du Bas-Rhin et à la Communauté
urbaine de Strasbourg (ministère
de l’agriculture)

Décret n° 2010-1756
du 30 décembre 2010

31 décembre 2010

1er janvier 2011

Services transférés au 1er janvier 2012
Services déconcentrés en charge
du domaine public fluvial non
navigable de la Vire et du canal
de Vire-Taute dont la propriété a
été transférée au syndicat pour
le développement du Saint-Lois
(ministère de l’écologie)

Décret n° 2011-2017
du 29 décembre 2011

30 décembre 2011

1er janvier 2012

Services transférés au 1er janvier 2014
Services déconcentrés en charge
du domaine public fluvial du
Var dont la propriété a été
transférée au département des
Alpes-Maritimes (ministère de
l’écologie)

Décret n°2013-1206
du 23 décembre 2013

24 décembre 2013

1er janvier 2014

Services transférés au 1er janvier 2015
Services déconcentrés du domaine
public fluvial de la Sèvre
Niortaise, du Mignon et des
Autizes (ministère de l’écologie)

Décret n° 2014-1558
du 22 décembre 2014

24 décembre 2014

1er janvier 2015
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SERVICES TRANSFÉRÉS
par ministère
décentralisateur
Services déconcentrés participant
aux missions de l’autorité
de gestion des programmes
européens financés au titre du
fonds social européen ou du fonds
européen de développement
régional ou du fonds européen
agricole pour le développement
rural (ministères de l’intérieur,
de l’écologie, de l’agriculture,
du travail, de l’économie, de la
culture et services du Premier
ministre)

NUMÉRO ET DATE
du décret

Décret n° 2015-783
du 29 juin 2015

DATE DE PUBLICATION
du décret au JO

30 juin 2015

DATE D’ENTRÉE
en vigueur

1er juillet 2015 pour les services mis
à disposition avant le 1er avril
2015 sinon 1er janvier de l’année
suivant la mise à disposition

Services transférés au 1er janvier 2017
Services déconcentrés participant
à l’exercice de la compétence
des centres de ressources,
d’expertises et de performances
sportives (ministère des sports)
Services déconcentrés participant
à l’exercice des compétences
en matière de formation
professionnelle transférés par
la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale (ministère
du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du
dialogue social, ministère de la
justice)

Décrets n° 2016-1055
du 1er août 2016
et n° 2016-1803
du 20 décembre 2016

Décret n° 2016-1678
du 26 décembre 2016

3 août et 22 décembre 2016

1er janvier 2017

28 décembre 2016

1er janvier 2017
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Instruction du 18 janvier 2018relative aux compensations financières
des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances rectificative pour 2017
NOR : INTB1800942N

Référence : loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Pièces jointes : 1 fiche et 7 annexes.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets
de département et de région de métropole et d’outre-mer.
Cette note, dont il vous appartient de transmettre les éléments pour information aux exécutifs régionaux et
départementaux, présente les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2017 ajustant la compensation
financière des transferts de compétences.
Cette note et ses annexes présentent les ajustements de compensation mis en œuvre par la loi de finances rectificative
(LFR) pour 2017 au titre des transferts de compétences afin que vous puissiez les communiquer aux collectivités
territoriales concernées.
En effet, plusieurs transferts de compétences accompagnés le cas échéant de transferts de services ont été effectués
par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL), la loi no 2014-288 du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, par la loi no 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la
loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) et les réformes
réglementaires intervenues ultérieurement dans le champ des compétences décentralisées.
Afin de respecter le principe de concomitance des transferts et de leur compensation, principe constitutionnellement
garanti, des crédits sont inscrits à titre provisionnel dans la loi de finances. Une fois arrêté le montant définitif des
compensations, les ajustements sont effectués dans la loi de finances rectificative la plus proche.
Dans ce cadre, la loi no 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 procède à des ajustements qui se répartissent
en 2 catégories :
–– les ajustements pérennes concernent le droit à compensation des collectivités territoriales au titre des charges
transférées. Ils ont notamment pour objet d’octroyer à chaque collectivité concernée le différentiel entre le droit
à compensation définitif et le montant provisionnel inscrit en loi de finances initiale pour 2017.
Les ajustements pérennes introduits par la LFR pour 2017 sous forme de taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques (TICPE) en faveur des départements et des régions sont réalisés par modification des
fractions de tarif de la taxe transférées, à l’article 1er de la LFR pour 2017.
Les ajustements introduits par la LFR pour 2017 sous forme de dotation générale de décentralisation (DGD)
ont un impact sur les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » du budget de l’État et,
à ce titre, sont présentés de manière globale dans l’état B de la LFR. Parmi eux, sont considérés comme pérennes
les ajustements qui sont à la fois prévus en LFR pour 2017 et consolidés en LFI pour 2018 ;
–– les ajustements non pérennes complètent les ajustements pérennes lorsque ces derniers portent sur le droit à
compensation des collectivités territoriales au titre de charges transférées antérieurement à 2017. Les ajustements non pérennes, relatifs à la période antérieure, sont calculés par différence entre le droit à compensation
définitif dû et la compensation effectivement versée jusqu’alors.
Les tableaux ci-joints (annexes 1 à 7) vous présentent pour chaque collectivité (communes, groupements de
communes, départements, régions et régions d’outre-mer) les ajustements intervenus au titre de la LFR pour 2017,
en distinguant les mesures pérennes et non pérennes.
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Mes services (dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv.fr – Tél. : 01 49 27 43 97) restent à votre disposition pour
vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qui vous paraîtraient utiles.
FFait le 18 janvier 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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Liste des pièces jointes
Fiche de présentation des mesures de la LFR pour 2017
Annexe 1. – A
 justements pérennes prévus par la LFR pour 2017 du montant de la compensation financière
résultant des transferts de compétences aux régions métropolitaines (sous forme de TICPE).
Annexe 2. – A
 justements pérennes prévus par la LFR pour 2017 du montant de la compensation financière
résultant des transferts de compétences aux régions d’outre-mer (sous forme de DGD).
Annexe 3. – A
 justements pérennes prévus par la LFR pour 2017 du montant de la compensation financière
résultant des transferts de compétences aux départements (sous forme de TICPE).
Annexe 4. – L
 es mesures non pérennes prévues par la LFR pour 2017 pour les régions de métropole (sous-forme
de TICPE) et les régions d’outre-mer (sous forme de DGD).
Annexe 5. – L
 es mesures non pérennes de la LFR pour 2017 en faveur des régions faisant l’objet d’une compensation
sous forme de DGD.
Annexe 6. – L
 es mesures pérennes de la LFR pour 2017 en faveur des départements faisant l’objet d’une
compensation sous forme de DGD.
Annexe 7. – L
 es mesures pérennes de la LFR pour 2017 en faveur des communes et de leurs groupements faisant
l’objet d’une compensation sous forme de DGD.
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Fiche de présentation des mesures de la LFR pour 2017

I. – MODALITÉS DÉFINITIVES DE COMPENSATION AUX RÉGIONS DU TRANSFERT AU
1er JANVIER 2017 DU DISPOSITIF NACRE PRÉVU PAR LA LOI NOTRE DU 7 AOÛT 2015 (SOUS
FORME DE TICPE, CF. ANNEXE 1)
Suite au transfert aux régions en 2017 de la charge du financement des actions d’accompagnement et de conseil
organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise (NACRE), une compensation provisionnelle de 22 042 557 €
a été attribuée aux régions en LFI pour 2017, sur la base de la moyenne provisoire des crédits d’intervention consacrés
par l’État à ces mesures avant le transfert au 1er janvier 2017.
Le montant de la compensation accordé aux régions est fixé définitivement à 24 384 830 €, au vu de la dépense
constatée durant les trois années précédant le transfert (2014-2016), aboutissant à un ajustement en LFR pour 2017
à hauteur de 2 342 271 € sous forme de TICPE.
Ce transfert de compétences s’accompagne d’un droit à compensation forfaitaire de 631 014 € au titre de la
valorisation financière des effectifs non transférés (cf. supra).

II. – LES MESURES NON PÉRENNES PORTANT SUR L’ALIGNEMENT DES BOURSES
PARAMÉDICALES AU NIVEAU DES BOURSES UNIVERSITAIRES (SOUS FORME DE TICPE, CF.
ANNEXE 4)
L’alignement des bourses d’étudiants en formation paramédicale sur les bourses en vigueur dans l’enseignement
supérieur universitaire, par le décret du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans
les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé, engendre des charges nouvelles compensables en
application de l’article L. 1614-2 du CGCT.
Outre une compensation provisionnelle pérenne accordée en LFI pour 2018 au titre de la prise en charge par année
universitaire 1, 981 717 € sont accordés en LFR pour 2017, de manière non pérenne aux 8 régions ayant effectué des
rentrées de janvier (puéricultrice) et de février (infirmier) au titre de l’année 2017, versés sous forme de TICPE.

III. – LES MESURES PORTANT SUR LE TRANSFERT DE LA GESTION DES CENTRES DE
RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVES (CREPS) (SOUS FORME DE
TICPE, CF. ANNEXES 1 ET 4)
Le transfert de la gestion des CREPS aux régions à compter du 1er janvier 2016 est compensé via deux vecteurs
distincts : les dépenses de fonctionnement et d’équipement sont compensées par les ressources propres des CREPS
et les dépenses d’investissement et de personnel sont compensées par l’affectation d’une part de TICPE prévue en loi
de finances.
La compensation inscrite en LFR pour 2017 porte sur les postes vacants intermédiaires, les postes vacants
au 1er janvier 2017 et durant le début de l’année 2017 (mesure pérenne 617 937 €) et les jours de CET (mesure non
pérenne 46 255 €) des agents ayant fait usage de leur droit d’option l’an passé. Le montant total est de 664 192 €.

IV. – LES MESURES PORTANT SUR LE TRANSFERT AUX RÉGIONS DE MÉTROPOLE
ET D’OUTRE-MER DE LA GESTION DES FONDS EUROPÉENS (CF. ANNEXES 1 ET 4)
L’article 78 de la loi MAPTAM prévoit le transfert aux régions des services chargés de la gestion des fonds
européens pour la période 2014-2020. À la suite de la parution du décret no 2015-783 du 29 juin 2015, les premières
vagues de transferts définitifs ont eu lieu à compter du 1er juillet 2015.
La compensation financière qui en découle prend en compte certaines catégories de charges (frais de fonctionnement,
postes vacants, fractions d’emploi, agents non titulaires, CET) dans les conditions suivantes :
–– la compensation est calculée conformément aux dispositions de la loi MAPTAM et aux principes retenus pas la
CCEC ;
–– les personnels dont la rémunération était en partie financée par l’État avec les crédits de l’assistance technique
sont transférés avec ces crédits : les dépenses effectuées par l’État en tant qu’autorité de gestion des fonds européens s’entendent nettes des crédits de l’assistance technique ;
–– les personnels non titulaires sont compensés au coût réel. La compensation financière des fractions d’emplois et
emplois devenus vacants s’effectue sur la base du coût en pied de corps ;
1

Période septembre 2017 à septembre 2018.
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–– la méthode d’évaluation de la compensation financière due au titre des frais de fonctionnement s’effectue sur la
base d’une évaluation des frais de fonctionnement des services, hors loyers, exprimée en ratios moyens (€/ETP)
nationaux. Un ratio moyen national est déterminé par chaque employeur dont des effectifs sont à transférer.
La LFR pour 2017 majore à hauteur de 227 823 € les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions
métropolitaines et d’outre-mer à ce titre (cf. annexe 1). Cette majoration correspond à l’ajustement de la
compensation allouée aux régions métropolitaines et d’outre-mer au titre du transfert au 1er juillet 2015 (1re vague) et
au 1er janvier 2016 (2e vague) des services chargés de la gestion des fonds européens.
Par ailleurs, la LFR pour 2017 procède à la correction non pérenne de compensations liées aux transferts effectués
au 1er juillet 2015 (1re vague) et au 1er janvier 2017 (3e vague). Cette correction s’élève à 314 360 € (cf. annexe 4).

V. – LES MESURES PORTANT SUR LES TRANSFERTS DE SERVICES
La LFR pour 2017 prévoit des ajustements de compensation au titre des transferts de services relevant du ministère
de la transition écologique et solidaire (MTES) et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA).

1. S
 ervices transférés en 2007 et 2008 : la compensation du transfert aux régions et aux communes des personnels
relevant des services des ports départementaux maritimes, des ports d’intérêt national et des aérodromes (sous
forme de DGD, cf. annexes 5 et 7)
Il s’agit de la compensation aux collectivités territoriales des dépenses résultant du transfert des services des ports
départementaux (article 6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983), des ports
d’intérêt national (article 30 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales LRL) et des aérodromes (article 28 de la loi LRL).
En application de l’article 107 de la loi LRL, les postes d’ouvriers des parcs et ateliers (OPA) sont mis à disposition,
à titre individuel et à titre gratuit, des collectivités bénéficiaires du transfert des ports, dans des conditions précisées
par convention. L’État verse une compensation financière, sous forme de DGD au moment du départ de ces agents
(retraite, mutation…) ou au moment où ils exercent leur droit d’option.
La LFR pour 2017 procède à un ajustement à la baisse de 220 356 € des concours de la DGD des régions
(cf. annexe 5) et majore de 25 738 € la DGD en faveur des communes (cf. annexe 7).

2. Services transférés en 2010 et 2011 : la compensation aux départements du transfert
des services des parcs de l’équipement (sous forme de TICPE, cf. annexe 3)
Les derniers arrêtés relatifs à la compensation du transfert des personnels du MTES transférés en 2010 dans le
domaine des parcs ont été publiés et la période d’exercice du droit d’option pour les fonctionnaires est désormais
terminée.
Cependant, depuis la publication du décret en Conseil d’État no 2014-456 du 6 mai 2014 les OPA des parcs transférés
sont, à leur demande, intégrés de plein droit dans la FPT. Cette intégration entraîne une compensation financière
pour les départements concernés. Ainsi, la LFR pour 2017 permet d’ajuster de façon pérenne la compensation
versée au titre des dépenses d’action sociale des personnels OPA à l’extinction des droits d’option pour un montant
de – 2 318 €.
La LFR pour 2017 procède à d’ultimes ajustements. Ainsi, comme pour les parcs transférés en 2010, la LFR
permet d’ajuster de façon pérenne la compensation versée au titre des dépenses d’action sociale des personnels OPA
à l’extinction des droits d’option pour un montant de – 2 317 € dont :
– 1 986 € pour les départements de métropole sous forme de TICPE (cf. annexe 3) ;
– 331 € pour la région Martinique sous forme de DGD (cf. annexe 2).

3. Services transférés en 2015 : la compensation aux communes et groupements de communes du transfert des
services du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes (ces compensations s’opèrent
sous forme de DGD, cf. annexe 7)
La LFR pour 2017 procède à la compensation pérenne, pour 2017, sous forme de DGD, des postes devenus
vacants depuis 2015 pour un montant global de 73 047 €.

4. Services transférés en 2017 : la compensation du transfert des services prévus par la loi no 2014-288 du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (sous forme de TICPE,
cf. annexe 1)
La LFR pour 2017 octroie aux régions une compensation financière au titre du transfert des services
au 1er janvier 2017, prévus par décret no 2016-1878 du 26 décembre 2016 relatif aux dates et aux modalités de
transfert définitif des services ou parties de services de l’État chargés des compétences transférées aux régions par la
loi no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
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Un montant de 2 057 085 € est versé en LFR pour 2017 sous forme de TICPE, correspondant à la valorisation
des ETP identifiés en métropole issus du ministère du travail (40,33 ETP) et du ministère de la justice (7,45 ETP).

5. Services transférés en 2017 : la compensation du transfert de services chargés des compétences
du nouvel accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise (sous forme de TICPE, cf. annexe 1)
L’article 7 de loi NOTRE a transféré aux régions le dispositif d’accompagnement et de conseil organisées avant la
création ou la reprise d’une entreprise (NACRE). La compensation résultant du transfert de services exerçant cette
compétence transférée au 1er janvier 2017 fait l’objet d’une valorisation d’un montant de 631 014 € en LFR pour
2017, versé sous forme de TICPE.
En l’absence de transfert physique, une procédure dérogatoire forfaitaire de transfert de service, définie en accord
avec les régions et validée lors de la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) du 21 novembre 2017,
a été prévue nécessitant de modifier les conditions initiales prévues par la loi NOTRE, en LFR pour 2017, afin
d’assurer aux régions un versement plus rapide des mesures de compensation.
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9 050 €

2 355 422 €

-77 062 €

15 475 €

22 921 €

25 515 €

-13 151 €

2 342 271 €

TOTAL Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

TOTAL Outre-mer

TOTAL GLOBAL

OCCITANIE

396 670 €

310 529 €

NOUVELLE AQUITAINE

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

12 376 €

NORMANDIE

46 389 €

107 226 €

ILE-DE-FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

269 774 €

413 430 €

HAUTS-DE-France

41 807 €

110 997 €

CORSE

110 815 €

CENTRE VAL DE LOIRE

GRAND-EST

28 895 €

172 656 €

BRETAGNE

631 014 €

75 063 €

38 950 €

5 805 €

20 845 €

9 463 €

555 951 €

69 510 €

18 099 €

54 471 €

110 433 €

54 296 €

55 957 €

30 640 €

39 330 €

55 683 €

8 816 €

20 771 €

248 072 €

114 681 €

AUVERGNE-RHONE ALPES

2 057 085 €

0€

2 057 085 €

109 247 €

40 617 €

183 285 €

255 701 €

142 488 €

311 165 €

195 641 €

227 245 €

36 398 €

66 679 €

93 520 €

129 781 €

265 318 €

Ajustement pérenne de
la compensation des
crédits d'intervention DAC forfaitaire transfert DAC transfert de service
NACRE transférés au
de service NACRE
loi form pro 5 mars 2014
1er janvier 2017 (art.7 loi
NOTRe)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

REGIONS

617 937 €

17 179 €

17 179 €

0€

0€

0€

600 758 €

252 578 €

0€

31 779 €

77 350 €

0€

0€

0€

64 982 €

0€

2 304 €

0€

77 460 €

94 305 €

CREPS transfert de
service

Transfert de la gestion des fonds européens - 2ème vague
(transfert au 1er janvier 2016)

120 619 €

0€

0€

0€

0€

0€

120 619 €

0€

0€

41 951 €

78 668 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76 677 €

0€

0€

0€

0€

0€

76 677 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76 677 €

0€

0€

227 823 €

16 016 €

0€

0€

0€

0€

0€

16 016 €

-24 105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

40 121 €

0€

0€

0€

14 083 €

0€

0€

0€

0€

0€

14 083 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

14 083 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

428 €

0€

0€

0€

0€

0€

428 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

428 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
Compensation des
Compensation des
personnels titulaires
personnels titulaires
dépenses d'action
Compensation en année
Compensation en année
ayant opté pour le
ayant opté pour le
sociale T2 des
pleine des postes
pleine des postes
détachement lors de la
détachement lors de la
personnels titulaires
devenus vacants en
devenus vacants en
2ème campagne de droit
2ème campagne de droit ayant opté lors de la
2017
2017
d'option (option avant le
d'option (option avant le 2ème campagne de droit
31/08/2016)
31 août 2017)
d'option

Transfert de la gestion des fonds européens 1ère vague
(transfert au 1er juillet 2015)

Tranche 2017

5 876 130 €

79 091 €

81 644 €

28 726 €

36 320 €

-67 599 €

5 797 039 €

803 900 €

105 105 €

622 015 €

534 528 €

304 010 €

780 552 €

510 566 €

442 554 €

87 255 €

248 814 €

398 536 €

330 738 €

628 466 €

Total des mesures
pérennes de LFR 2017

AJUSTEMENTS PÉRENNES PRÉVUS PAR LA LFR POUR 2017 DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE
RÉSULTANT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS MÉTROPOLITAINES (SOUS FORME DE TICPE)

Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2017 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux régions métropolitaines (sous forme de TICPE)

Annexe n°1

ANNEXE 1
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175 044 €

-117 €

175 375 €

Total Outre-mer
-331 €

0€

Saint-Pierre-et-Miquelon
-214 €

0€

47 355 €

Réunion

47 355 €

35 174 €

47 093 €

35 174 €

-117 €

Guyane

-214 €

47 424 €

Martinique

45 422 €

45 422 €

Total des mesures
pérennes de la LFR
Ajustement
Ajustement
2017
compensation des compensation des
dépenses d'action dépenses d'action
sociale T2 des OPA sociale HT2 des
des Parcs à
OPA des Parcs à
l'extinction des
l'extinction des
droits d'option
droits d'option

Guadeloupe

DAC transfert de
service loi
formation
professionelle 5
mars 2014

Services des parcs de l'équipement
transférés en 2011

Tranche 2017

AJUSTEMENTS PÉRENNES PRÉVUS PAR LA LFR POUR 2017 DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE
RÉSULTANT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS D’OUTRE-MER (SOUS FORME DE DGD)

ANNEXE 2

Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2017 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux régions d'outre-mer
(sous forme de DGD)

Annexe n°2

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 152

Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne

DEPARTEMENTS

-117 €
-117 €

-235 €
-117 €

-214 €

-428 €
-214 €

-117 €

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale HT2
des OPA des Parcs à l'extinction
des droits d'option
(transferts2010) - TICPE

-214 €

-214 €

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale T2 des
OPA des Parcs à l'extinction des
droits d'option (transferts2010) TICPE

Services des parcs de l'équipement transférés en 2010

-352 €
-117 €

-214 €

-117 €

-641 €

-214 €

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale HT2
des OPA des Parcs à l'extinction
des droits d'option

Services des parcs de l'équipement transférés en 2011

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale T2 des
OPA des Parcs à l'extinction des
droits d'option

Tranche 2017

0€
0€
-331 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-331 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-331 €
0€
0€
-331 €
0€
0€
0€
-663 €
-331 €
-993 €
0€
0€
-331 €
0€
0€
0€
0€

Total des mesures pérennes de la
LFR 2017

n°3
AJUSTEMENTS PÉRENNES PRÉVUS PAR LA LFR POURAnnexe
2017
DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE
Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2017 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux départements (sous forme de TICPE)
RÉSULTANT DES TRANSFERTS
DE COMPÉTENCES AUX DÉPARTEMENTS (SOUS FORME DE TICPE)

ANNEXE 3
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Annexe n°3

Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire-de-Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
TOTAL METROPOLE
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
TOTAL OUTRE-MER
TOTAL

DEPARTEMENTS

-820 €
0€
0€
0€
0€
0€
-820 €

-117 €

0€
-1 283 €
-1 986 €

-1 283 €

-214 €

-703 €
0€
0€
0€
0€
0€
-703 €

-117 €

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale HT2
des OPA des Parcs à l'extinction
des droits d'option

Services des parcs de l'équipement transférés en 2011

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale T2 des
OPA des Parcs à l'extinction des
droits d'option

Tranche 2017

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale HT2
des OPA des Parcs à l'extinction
des droits d'option
(transferts2010) - TICPE

-1 498 €
0€
0€
0€
0€
0€
-1 498 €
-2 318 €

-214 €

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale T2 des
OPA des Parcs à l'extinction des
droits d'option (transferts2010) TICPE

Services des parcs de l'équipement transférés en 2010

0€
0€
0€
0€
0€
0€
-331 €
0€
0€
-331 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-4 304 €
0€
0€
0€
0€
0€
-4 304 €

Total des mesures pérennes de la
LFR 2017

Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2017 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux départements (sous forme de TICPE)
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0€

0€

0€

0€

HAUTS-DE-France

ILE-DE-FRANCE

0€

0€

0€

PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

12 824 €

0€

0€

GUYANE

11 399 €

105 690 €

TOTAL Outre-mer

TOTAL GLOBAL

REUNION

0€

0€

MARTINIQUE

77 829 €

12 824 €

0€

0€

GUADELOUPE

65 005 €

94 291 €

11 399 €

Total Métropole

0€

58 272 €

0€

0€

0€

OCCITANIE

NOUVELLE AQUITAINE

34 344 €

0€

0€

NORMANDIE

0€

0€

CORSE

GRAND-EST
0€

0€

0€

CENTRE VAL DE LOIRE

0€

0€

6 733 €

0€

31 667 €

BRETAGNE

28 280 €

TICPE
MAPTAM/NOTRe

TICPE
MAPTAM/NOTRe

AUVERGNE-RHONE ALPES

Compensation prorata
temporis des postes
devenus vacants en
2017

104 686 €

104 686 €

104 686 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TICPE
MAPTAM/NOTRe

Compensation prorata
temporis des postes
devenus vacants en
2017

26 155 €

4 500 €

4 500 €

0€

0€

0€

21 655 €

4 275 €

0€

1 360 €

0€

640 €

0€

755 €

2 250 €

0€

5 000 €

7 375 €

0€

0€

TICPE
MAPTAM/NOTRe

981 717 €

0€

981 717 €

41 662 €

47 709 €

133 995 €

459 779 €

130 696 €

90 640 €

55 727 €

21 509 €

TICPE-LRL

Charges nouvelles 2017
Décret du 28 décembre
2016 relatif aux bourses
accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts
et écoles de formation
Compensation des CET de certaines professions
de santé

Transfert de la gestion des fonds européens - 3ème vague
(transfert au 1er janvier 2017)

Compensation prorata
temporis des postes
devenus vacants en
2017

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Vecteur de compensation

REGIONS

Transfert de la gestion
des fonds européens 1ère vague
(transfert au 1er juillet
2015)

46 255 €

16 705 €

3 510 €

0€

0€

13 195 €

29 550 €

7 670 €

1 300 €

0€

13 690 €

0€

4 875 €

0€

0€

0€

2 015 €

0€

0€

0€

TICPE
MAPTAM/NOTRe

Transfert de service
CET

CREPS

1 342 332 €

150 114 €

125 520 €

0€

0€

24 594 €

1 192 218 €

11 945 €

42 962 €

59 632 €

95 743 €

134 635 €

464 654 €

131 451 €

92 890 €

0€

62 742 €

7 375 €

31 667 €

56 522 €

Total TICPE

LES MESURES NON PÉRENNES PRÉVUES PAR LA LFR POUR 2017 POUR LES RÉGIONS DE MÉTROPOLE
(SOUS FORME DE TICPE) ET D’OUTRE-MER (SOUS FORME DE DGD)

Les mesures non pérennes prévues par la LFR pour 2017 pour les régions de métropole (sous forme de TICPE) et d'outre-mer (sous forme de DGD)

A Annexe
N N En°4
XE 4
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Annexe n°5

Total ROM
TOTAL GLOBAL

0€
-323 394 €

0€
-937 €

0€
-220 356 €

0€
0€

Guyane

Réunion
0€
103 975 €

0€
0€

-937 €

-937 €

0€
0€
7 556 €
0€
0€
0€
96 €
0€
21 112 €
0€
-249 120 €
0€
0€
-220 356 €

TOTAL

Martinique

-323 394 €

-331 586 €

83 403 €

103 975 €

540 €

20 572 €

96 €

7 556 €

Mesure non pérenne Ajustement compensation des
Mesure non pérenne Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale HT2
Compensation prorata temporis
personnels OPA ayant opté pour des personnels OPA ayant opté
des postes devenus vacants en
leur intégration au 01/01/2017 pour leur intégration au
2017 - DGD
DGD
01/01/2017 - DGD

Guadeloupe

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Corse
Grand-Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Total métropole

REGIONS

Personnels Equipement - Services des ports transférés en 2008

Les mesures non pérennes de LFR pour 2017 en faveur des régions faisant l'objet d'une compensation sous forme de DGD
LES MESURES NON PÉRENNES
DE LFR POUR 2017 EN FAVEUR DES RÉGIONS
FAISANT L’OBJET D’UNE COMPENSATION SOUS FORME DE DGD

ANNEXE 5
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Annexe n°6

Lozère

0€
0€

Orne
Pas-de-Calais

0€
0€
0€
0€
0€

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

0€
0€
96 074 €

Haute-Garonne

Gers

Gironde
0€

0€

Bas-Rhin

0€

Gard

Hérault

0€

Pyrénées-Orientales

0€

Rhône

Haut-Rhin

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Atlantiques

42 316 €

0€

0€

0€

0€

Finistère

Puy-de-Dôme

0€
0€

Eure

0€

14 715 €

0€

0€

Eure-et-Loir

Oise

Nord

Nièvre

Moselle

42 316 €

0€

Morbihan

0€

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

96 074 €

0€

0€

0€

Meuse

Meurthe-et-Moselle

Mayenne

0€

0€

Haute-Corse

14 715 €

0€
0€

0€

Manche

Maine-et-Loire

Corse-du-Sud

0€

Cantal

0€

0€

0€

Calvados

Lot-et-Garonne

0€

Haute-Marne

0€

Bouches-du-Rhône

Lot

0€

0€

0€

Aveyron

Loiret

0€

0€

0€

Aude

Loire-Atlantique

0€

Cher

0€

Aube

Haute-Loire

0€

Corrèze

0€

Ariège

Loire

0€

0€

0€

0€

Ardennes

Landes
Loir-et-Cher

0€

Marne

0€

Ardèche

Jura

0€

20 951 €

32 456 €

0€

Alpes-Maritimes

32 456 €

0€

Hautes-Alpes

Isère

20 951 €

0€

0€

TOTAL

Charente-Maritime

0€

Alpes-de-Haute-Provence

Indre-et-Loire

Mise en œuvre de la
loi du 11/10/1985

0€

0€

Allier

Indre

Ille-et-Vilaine

DEPARTEMENTS

Personnels de
l'Equipement Services en charge
des routes

Charente

0€
0€

TOTAL

Ain

Mise en œuvre de la
loi du 11/10/1985

Aisne

DEPARTEMENTS

Personnels de
l'Equipement Services en charge
des routes

TOTAL

345 536 €

345 536 €

0€
-26 238 €

-26 238 €

TOTAL OUTRE-MER

0€

0€

-26 238 €

371 774 €

26 714 €

113 377 €

25 171 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

TOTAL

Réunion

Guyane

Martinique

-26 238 €

371 774 €

TOTAL METROPOLE
Guadeloupe

26 714 €

113 377 €

25 171 €

Mise en œuvre de la
loi du 11/10/1985

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Essonne

Territoire-de-Belfort

Yonne

Vosges

Haute-Vienne

Vienne

Vendée

Vaucluse

Var

Tarn-et-Garonne

Tarn

Somme

Deux-Sèvres

Yvelines

Seine-et-Marne

Seine-Maritime

Paris

Haute-Savoie

Savoie

Sarthe

Saône-et-Loire

Haute-Saône

DEPARTEMENTS

Personnels de
l'Equipement Services en charge
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25 738 €

22 €

1 276 €

25 716 €

2 298 €

2 298 €

Ajustement en année
pleine des PV 2015 au
titre de 2016

2 298 €

2 298 €

31 493 €

31 493 €

Ajustement des droits
d'option 2017

73 047 €

Ajustement en année
pleine des PV 2015 au
titre de 2017

117 €

117 €

35 565 €

35 565 €

Ajustement des droits Compensation prorata
d'option 2017 - Action temporis des postes
sociale HT2
vacants 2017

Personnels du MTES - transfert du DPF de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes au 1er janvier 2015

Ajustement prorata
temporis des PV 2015
au titre de 2015

TOTAL

22 €

Ajustement
compensation des
personnels OPA ayant
opté pour leur
intégration au
01/01/2017

1 276 €

25 716 €

Compensation en
année pleine des
postes devenus
vacants en 2017

Institution
interdépartementale du
bassin de la Sèvre niortaise

Commune de GrandpuitsBailly-Carrois

Communes et groupements
de communes

Personnels du MTES - transfert des
aérodromes

98 785 €

73 047 €

25 738 €

TOTAL

LES MESURES PÉRENNES DE LA LFR POUR 2017 EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS
FAISANT L’OBJET D’UNE COMPENSATION FINANCIÈRE SOUS FORME DE DGD

Les mesures pérennes de la LFR pour 2017 en faveur des communes et de leurs groupements faisant l'objet d'une compensation financière sous forme de DGD
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 10 janvier 2018portant autorisation de mise en service de sas
utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1800181S

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 » portant phase de test de la biométrie de reconnaissance faciale signée le 8 juin 2016 entre
le ministère de l’intérieur et la société Eurostar International Limited modifiée par les avenants du 5 mai 2017 et du
18 septembre 2017 ;
Vu l’avis de conformité, émis le 9 août 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 15 décembre 2017 par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de l’article R. 232-11 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de mise en service à compter
de la signature de cette décision est délivrée pour cinq sas automatiques à reconnaissance faciale, fournis par la
société Vision Box, installés dans la zone de contrôle aux frontières extérieures située dans le Terminal transmanche
de la gare de Paris-Nord, 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 Eurostar International Limited et publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’intérieur.
FFait le 10 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 26 décembre 2017portant abrogation de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant le
régime de rémunération des ouvriers d’État du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieur
et des libertés locales
NOR : INTA1736564A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d’exploitation des établissements militaires ;
Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu l’instruction générale du 12 octobre 1955 fixant les modalités d’application du décret 55-851 du 25 juin 1955
portant statut des ouvriers du ministère de l’intérieur,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 21 novembre 2002 fixant le régime de rémunération des ouvriers d’État du ministère de l’intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 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 politique
des ressources humaines
_
Bureau des droits individuels
_

Circulaire no 83000 du 21 décembre 2017relative aux conditions de soutien d’un militaire de
la gendarmerie envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire et de recouvrement
des rétributions versées par un Gouvernement étranger ou une organisation internationale
NOR : INTJ1734582C

Références :
Code civil, articles 1347 à 1347-7 ;
Décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de
l’État relevant du régime général des retraites ;
Décret no 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger ;
Décret no 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Arrêts du Conseil d’État no 251702 du 30 décembre 2003 et 259844 du 8 juillet 2005 ;
Circulaire no 200000/GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du 1er mars 2017 portant création d’un guide d’application
de la réglementation des déplacements (GARD).
Pièces jointes : quatre annexes.
Texte abrogé : note express no 57637 du 20 avril 2006.
Préambule
Les militaires de la gendarmerie envoyés en opération extérieure (OPEX) ou en renfort temporaire (RT) bénéficient
d’un régime de solde particulier et ouvrent droit à la prise en charge de leurs frais d’hébergement et d’alimentation.
Parfois employés sous l’égide d’une organisation internationale et éventuellement d’un Gouvernement étranger,
notamment lorsqu’ils sont envoyés en OPEX, les militaires peuvent également recevoir des rétributions propres à
cette organisation ou ce Gouvernement.
Or, il s’avère que, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret en deuxième référence, « les personnels
civils et militaires de l’État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d’aucune
indemnité autre que celles prévues par leur statut général ».
De plus, l’article 8 du décret de troisième référence prévoit explicitement que « Les militaires en service à l’étranger,
percevant à titre individuel des rétributions d’un Gouvernement étranger ou d’un organisme international, subissent
une réduction sur la rémunération d’un montant équivalent ».
La présente circulaire a donc pour objet de fixer les principes et les modalités du soutien d’un militaire envoyé en
OPEX ou en RT et du recouvrement des rétributions versées, le cas échéant, par une organisation internationale ou
un Gouvernement étranger.
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1. Principes
Au regard des conditions réelles de soutien et de l’obligation qui est faite à l’administration militaire ( 1) d’opérer
une réduction sur la rémunération des rétributions éventuellement perçues, les principes suivants sont appliqués :
–– les militaires envoyés en OPEX ou en RT peuvent percevoir l’indemnité journalière forfaitaire de mission correspondant au barème défini pour chaque pays étranger, composée d’un pourcentage afférent à la nuitée et d’un
pourcentage se rapportant à chaque repas ;
–– toute somme perçue à titre individuel de la part d’un Gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, quelle que soit l’appellation donnée (MSA, Per-diem, indemnité journalière, etc.), qu’elle soit réalisée
en numéraire ou sur un compte bancaire et quelle que soit la monnaie utilisée, constitue une rétribution et doit
faire l’objet d’une retenue du même montant sur la solde par l’organisme payeur dont relève le militaire crédité ;
–– pour une question de lisibilité et de conformité aux règles de la dépense publique, le versement des indemnités
de mission, d’une part, et la récupération des rétributions versées à titre individuel, d’autre part, ne peuvent pas
faire l’objet de la règle de la compensation légale prévue par les articles 1347 à 1347-7 du code civil.
Les dispositions relatives au soutien et au reversement des rétributions doivent donc être traitées de manière
distincte.

2. Dispositions relatives au soutien du militaire envoyé en OPEX ou en RT
2.1. Détermination des modalités de soutien
Lorsqu’un militaire de la gendarmerie est envoyé en OPEX ou en RT, son soutien dépend de la possibilité d’être
pris en charge totalement ou partiellement par une structure militaire ou civile (cas d’une OPEX) ou par une structure
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).
Pour une OPEX, les possibilités de soutien sont arrêtées au préalable par l’autorité militaire de la gendarmerie
qui ordonne la mission en liaison avec les autorités militaires responsables sur la zone d’opération et la direction du
commissariat du théâtre chargée d’organiser le soutien.
Pour un RT effectué au titre du MEAE (cas le plus fréquent), les dispositions administratives et logistiques
complètent systématiquement le document ordonnant la mission établi par la direction des opérations et de l’emploi
(DOE). Le télégramme diplomatique de sollicitation du MEAE doit préciser obligatoirement le régime prévu pour
la mission sollicitée ( 2) (prise en charge directe par l’ambassade ou remboursement des indemnités journalières
forfaitaires de mission que la gendarmerie doit alors verser aux militaires déplacés).

2.2. Lorsque le militaire est effectivement soutenu par une structure de soutien interarmées ou le MEAE
Trois cas peuvent se présenter :
1er cas : le militaire est hébergé gratuitement mais il subvient seul à son alimentation ;
2e cas : le militaire est nourri gratuitement mais il doit être hébergé de manière autonome ;
3e cas : le militaire est hébergé et nourri gratuitement.
Dans les deux premiers cas, il reçoit les indemnités journalières de mission à l’étranger au taux réduit prévu par la
réglementation.
Dans le dernier cas, le militaire ne peut bénéficier d’aucune indemnité de mission.

2.3. Lorsque le militaire n’est pas soutenu
Le militaire de la gendarmerie, qu’il soit isolé ou en formation constituée non dotée d’une structure de soutien
autonome, doit subvenir seul à son hébergement et son alimentation.
Il perçoit une indemnité journalière de mission selon le montant du pays étranger tel que prévu au barème.
(1)
Le terme « administration militaire » s’entend de manière générique. Unique et indivisible, l’administration militaire concerne donc aussi
bien les centres payeurs (SERHs) qui mettent en œuvre le recouvrement, que les autorités ayant ordonné le déplacement ou le commandement
(CGOM, chef de détachement notamment) qui peuvent être appelés à concourir à l’exécution de la procédure en produisant, le cas échéant, les
informations nécessaires. Cette obligation résulte des articles L 312-1 et L 313-6 du code des juridictions financières relatifs à la responsabilité de
tout fonctionnaire, agent civil ou militaire de l’État devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
(2)
Le cas échéant si le télégramme diplomatique ne le prévoit pas, la DOE recherche auprès du MEAE toutes les précisions utiles avant
d’ordonner le déplacement.
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2.4. Modalités de versement des indemnités journalières de mission à l’étranger
Avant son départ en OPEX ou en RT, sans qu’il n’ait à en faire la demande, le militaire se voit délivrer un ordre de
mission international (OMI) par le bureau budget administration (BBA) ou assimilé de sa formation de rattachement.
Si le déplacement est d’une durée prévue supérieure à 3 mois (cas de l’OPEX notamment), il se voit délivrer avant
son départ autant d’OMI que de périodes de 3 mois que comprend le séjour ( 3).
Le militaire peut demander une avance correspondant à 75 % des dépenses prévisibles des trois premiers mois de
son séjour. Cette demande est réalisée sans formalisme particulier (message, courriel) auprès du BBA de rattachement.
À l’issue de ces trois premiers mois, sa situation est apurée et ses droits à indemnité de déplacement liquidés.
Le militaire doit impérativement joindre une justification de ses dépenses d’hébergement (facture ou contrat
d’hébergement mentionnant son nom et le nombre de nuitées payées), sous peine de voir sa demande d’indemnisation
rejetée par le comptable public. à défaut d’une facture ou d’un contrat d’hébergement, le certificat administratif doit
rester une procédure d’exception et, en tout état de cause, il doit comporter la certification du chef de détachement.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche no 124 de la circulaire en sixième référence.

2.5. Conséquences sur les droits à solde
Ayant la possibilité de percevoir une avance sur les indemnités journalières forfaitaires de mission relativement
substantielle, le versement d’une avance de solde avant le départ en OPEX ou en RT ne se justifie pas.

3. DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCUPÉRATION DES RÉTRIBUTIONS
Lorsqu’un militaire de la gendarmerie envoyé en mission à l’étranger perçoit une rétribution de la part d’une
organisation internationale ou d’un Gouvernement étranger, il est obligé de la rétrocéder.
Le plus fréquemment, il s’agit d’un militaire envoyé en OPEX isolément et qui ne bénéficie d’aucun soutien ( 4).

3.1. Procédure
3.1.1. Action du militaire
C’est le militaire qui lance la procédure. Ainsi, le militaire qui perçoit une rétribution de la part d’une organisation
internationale ou d’un Gouvernement étranger a l’obligation de la déclarer.
Cette déclaration s’effectue selon les modalités suivantes :
–– au plus tard, pour le 10 du deuxième mois de présence sur le théâtre, il doit transmettre à son centre payeur de
rattachement la déclaration de perception d’une rétribution ;
–– le cas échéant, à tout moment au cours du séjour, si le montant de la rétribution a été modifié, il transmet à son
centre payeur de rattachement une nouvelle déclaration de perception d’une rétribution ;
–– pour le 10 du mois suivant le mois de retour en métropole, il adresse à son centre payeur de rattachement la
déclaration de perception de la rétribution perçue au titre du mois de retour (apurement).
Le modèle de déclaration de perception d’une rétribution d’un organisme international ou d’un Gouvernement
étranger figure en annexe I.

3.1.2. Action du centre payeur de rattachement
3.1.2.1. Dispositions préalables
Compte tenu du montant important que peut représenter une rétribution, la reprise sur solde du même montant
n’est envisageable que si le militaire perçoit par ailleurs une indemnité de sujétions pour service à l’étranger versée
dans les conditions prévues par le décret du 1er octobre 1997 cité en troisième référence.

3.1.2.2. Modalités de la retenue sur la solde
Compte tenu des délais dus à la transmission de la déclaration du militaire, la rétribution perçue au titre du premier
mois est reprise sur la solde du troisième mois, celle perçue au titre du deuxième mois est reprise sur la solde du
quatrième mois et ainsi de suite.
(3)
Par exemple, pour un séjour OPEX prévisible de 9 mois, le militaire se voit délivrer et remettre, avant son départ par son BBA de rattachement, trois OMI correspondant à chaque trimestre. Cette disposition est destinée à pallier les difficultés dues à l’éloignement et à l’isolement du
militaire.
(4)
Dans des situations très spécifiques et peu fréquentes, il peut s’agir d’un militaire envoyé en RT ou en mission.
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Cependant, dans toute la mesure du possible, rien n’interdit de déclencher le processus de reprise dès la fin du
deuxième mois.
Le processus de reprise est décrit en annexe II.
Le centre payeur convertit en euros le montant de la rétribution perçue. Il tient compte du taux de change en
vigueur à la date de perception de la rétribution au vu de la déclaration de perception d’une rétribution transmise par
le militaire. À défaut d’une date précise, il prend en compte le 1er jour du mois de perception.

3.1.2.3. Apurement des rétributions
Le mécanisme de récupération des rétributions tel que décrit ne permet pas de récupérer les rétributions des deux
derniers mois de mission.
Par conséquent, le centre payeur établit une décision de « recouvrement d’une rétribution » dont le modèle est joint
en annexe III.
Cependant, dans cette décision, le militaire est averti qu’il doit verser l’intégralité de cette somme au comptable
public, via la trésorerie militaire de la solde gendarmerie (TMSG). À défaut, un titre de perception sera émis et
transmis par le comptable public en vue de recouvrer la somme due.

3.2. Cas particuliers
3.2.1. Diminution ponctuelle de la rétribution perçue
Dans certains cas, l’organisme international impose au militaire une diminution de la rétribution en raison de
circonstances particulières : pénalités, perte de matériel, détérioration, etc.
Le militaire doit signaler cette déduction à son organisme payeur et la justifier.
L’organisme payeur tiendra compte de cette déduction pour le reversement.

3.2.2. Absence de déclaration du militaire parvenue dans les délais impartis
Passé le délai de 2 mois, en cas d’absence de déclaration du militaire, le centre payeur prend contact avec l’autorité
ayant ordonné le déplacement afin d’en provoquer l’envoi (dans les cas les plus fréquents, il s’agit du CGOM).
Le centre payeur procède alors à la retenue sur solde telle que prévue au paragraphe 3.1.2. supra.

3.2.3. Persistance de l’absence de déclaration ou opposition formelle du militaire
Dans l’hypothèse où les difficultés persistent, ou en cas d’opposition formelle du militaire, le centre payeur demande
à l’autorité ayant ordonné le déplacement de lui préciser le montant des rétributions perçues, y compris en prenant
contact avec l’officier chef du détachement du théâtre d’opération.
Passé le délai de 6 mois sans déclaration du militaire ( 5), en s’appuyant sur les informations transmises par l’autorité
ayant ordonné le déplacement, le centre payeur procède d’autorité au calcul des rétributions perçues. Il établit
ensuite une décision de « recouvrement d’une rétribution » portant sur la totalité de la période considérée puis émet
immédiatement, sans attendre le retour de la notification au militaire, une demande de versement au Trésor public
afin de provoquer la récupération par le comptable public.
Cette procédure est répétée si nécessaire.
En tout état de cause, le processus de récupération des rétributions doit être totalement résorbé dans un délai
maximum de 3 mois à l’issue du séjour.
En cas de difficultés particulières, le centre payeur en rend compte à la DGGN sous la référence du présent timbre.

4. Dispositions diverses
4.1. Le guide du militaire envoyé en OPEX ou en RT
Le militaire envoyé en OPEX ou en RT dispose d’un guide lui permettant d’accéder à l’ensemble des informations
concernant ses droits individuels financiers.
Le « guide du militaire envoyé en OPEX ou en RT » (cf. annexe IV) est téléchargeable directement à partir de
l’intranet gendarmerie. Il est disponible dans l’espace « droits individuels ».
(5)
En effet, eu égard aux sommes en jeu et compte tenu de la durée des séjours OPEX qui varient de 9 mois à 2 ans, le délai de 6 mois apparaît
comme la limite raisonnable au delà de laquelle l’administration ne saurait attendre pour récupérer les rétributions.
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4.2. Informations transmises au militaire dans le message de mise en route
Dans tous les messages de mise en route pour une OPEX ou un RT, l’autorité militaire ordonnant le déplacement
doit informer le militaire de la mise à sa disposition du « guide du militaire envoyé en OPEX ou en RT ».
Par ailleurs, pour une OPEX, le message de mise en route indique également de manière explicite l’obligation de
déclarer au centre payeur toute rétribution perçue de la part d’une organisation internationale ou un Gouvernement
étranger, en vue d’une réduction pour un même montant sur sa solde.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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ANNEXE I

DÉCLARATION DE PERCEPTION D’UNE RÉTRIBUTION VERSÉE
PAR UN GOUVERNEMENT ÉTRANGER OU UN ORGANISME INTERNATIONAL

(1)

Je soussigné (grade, nom, prénom) : .............................................................................................
Unité d'affectation : ......................................................................................................................
déplacé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger :
depuis le (2) .....................................
sur le territoire de .........................................................
Certifie sur l'honneur avoir perçu une rétribution intitulée ………………………..….. (3) dont le détail figure ci-après :
Modalités de perception de la rétribution (4)
Evénements

Dates
(Jour / mois /
année)

Observations / Montant journalier
(préciser la monnaie dans laquelle elle est servie) (4)

Perception initiale :

....... / ........ / ........ Montant journalier :

Monnaie :

Modification de la rétribution

....... / ........ / ........ Nouveau montant :

Monnaie :

Cessation éventuelle de la
perception de la rétribution

....... / ........ / .......

Justification :

Reprise de perception de la
rétribution après interruption

....... / ........ / .......

Montant journalier :

....... / ........ / .......

Montant de la réduction et justification :

....... / ........ / .......

Dernier montant global perçu :

Réduction de la rétribution

(5)

Apurement de la rétribution :
fin de la perception.

Monnaie :

Monnaie :

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus (6).
Date lieu et signature du militaire

DESTINATAIRE :
- Centre payeur de rattachement.
__________________
(1) Document à transmettre impérativement par le militaire à son centre payeur de rattachement au plus tard pour le 10 du deuxième mois de
présence sur le théâtre, le cas échéant, à tout moment au cours du séjour, si le montant de la rétribution a été modifié et pour le 10 du mois suivant le
mois de retour en métropole.
(2) Date d'arrivée sur le théâtre.
(3) Indiquer l’appellation exacte de la rétribution (Mission Supply Allowance, Per-diem, indemnité journalière, etc.).
(4) Ne compléter que le ou les bandeaux concerné(s).
(5) Lorsque le gouvernement étranger ou l’organisme international a procédé à une réduction de la rétribution (exemple : suite à dégradation ou à une
perte de matériel, etc.).
(6) Article 441-6 du code pénal : « Le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de
tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme
chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu est constitutif du délit de faux
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SCHÉMA DÉCRIVANT LE PROCESSUS DE REPRISE SUR LA SOLDE D’UNE RÉTRIBUTION
POUR UN MONTANT ÉQUIVALENT ET DE TRAITEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

ANNEXE II

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 167

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE III

Modèle de lettre valant décision portant recouvrement d’une rétribution (cas général)
ATTACHES

N° 00000000 du ...............
COMSOPGN/CNASGN/SERH

Le colonel [nom - prénom - grade]
commandant le centre expert des ressources humaines
de la gendarmerie nationale de [lieu]
à [grade - nom - prénom]
de [formation]
de [lieu]

OBJET

: Recouvrement d'une rétribution versée par un gouvernement étranger ou une organisation
internationale.

REFERENCES

: 1. Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde
mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
2. Arrêts du Conseil d'État n° 251702 du 30 décembre 2003 et 259844 du 8 juillet 2005 ;
3. Circulaire n°.... /GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du .... relative aux conditions de soutien
d'un militaire de la gendarmerie envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire et
de recouvrement des rétributions versées par un gouvernement étranger ou une
organisation internationale ;
4. Délégation n° .... [référence-timbre] du .... [indiquer le texte qui donne pouvoir au chef du
SERH pour émettre une décision de recouvrement] ;
5. Message de mise en route n° 0000 du .... [il s'agit du message "aller" envoyant le militaire
en OPEX] ;
6. Message de rapatriement n° 0000 du .... [il s'agit du message "retour" envoyant le militaire
en OPEX] ;
7. Déclaration(s) de perception d'une rétribution du .... [grade - nom - prénom] en date(s) du
.... [indiquer la (les) date(s) de la (ou des) déclaration(s) transmise(s) par le militaire au
titre du séjour considéré].

PIECES JOINTES

:

- Un état de régularisation ;

- Un récépissé de notification.

Par messages cités en 5e et 6e références, vous avez été envoyé en opération extérieure (OPEX) en .... [citer le
pays dans lequel le militaire a été envoyé] à compter du .... [indiquer la date de débarquement dans le pays considéré
mentionné sur le message en 5e référence] jusqu'au .... [indiquer la date de retour à partir du pays considéré mentionné
sur le message en 6e référence] inclus.
Par déclaration(s) en date(s) du .... [indiquer la(les) date(s)], vous nous avez indiqué que vous avez perçu une
rétribution intitulée .... [indiquer la dénomination de la rétribution figurant sur la déclaration] d'un montant journalier
de .... [indiquer le montant journalier de la rétribution].
Conformément à l'article 8 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997, les militaires en service à l'étranger
percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international subissent une
réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.
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Par conséquent, votre solde calculée conformément aux articles 2 et suivants du décret précité a fait l'objet d'une
retenue au titre des rétributions perçues les mois de .... [indiquer les mois de perception des rétributions qui ont déjà fait
l'objet d'une récupération sur solde].
Cependant, il s'avère que vous devez encore reverser les rétributions perçues au titre de la période du .... au ....
[indiquer la période pour laquelle la rétribution reste à récupérer].
Convertie pour sa contre-valeur en euros, le montant de la rétribution qu'il vous reste à reverser s'élève donc à ....
euros [indiquer le montant de la rétribution qui reste à récupérer convertie en euros].
Vous trouverez ci-joint un état de régularisation faisant apparaître le détail des rétributions qu'il vous reste à
reverser.
Le recouvrement à l'amiable n'étant pas envisageable, la récupération des rétributions précitées sera opérée par
l'émission d'un titre de perception auprès du comptable public. Vous devrez donc vous acquitter du versement de la
somme correspondante directement auprès de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois à compter de sa date
de notification qui sera réalisée dans les formes réglementaires prévues par la note n° 5343/DEF/SGA/DAJ/CX du 13
juillet 2001 (BOEM 460*). Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution de la présente décision.
Si votre situation pécuniaire ne vous permet pas de vous acquitter de la somme réclamée, vous pourrez solliciter
une remise partielle ou totale qui sera effectuée directement auprès du directeur des finances dont vous relevez, dès que
celui-ci vous aura adressé le titre de perception précité.
Je vous saurais gré de me retourner le plus rapidement possible le récépissé de notification daté et signé.
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Modèle de lettre valant décision portant recouvrement d'une rétribution
(cas d'une absence de déclaration ou opposition passé le délai de six mois - cf. paragraphe 3.2.3 de la présente
circulaire)
ATTACHES

N° 00000000 du ...............
COMSOPGN/CNASGN/SERH

Le colonel [nom - prénom - grade]
commandant le centre expert des ressources humaines
de la gendarmerie nationale de [lieu]
à [grade - nom - prénom]
de [formation]
de [lieu]

OBJET

: Recouvrement d'une rétribution versée par un gouvernement étranger ou une organisation
internationale.

REFERENCES

: 1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

PIECES JOINTES :

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde
mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Arrêt du Conseil d'État n° 251702 du 30 décembre 2003 et 259844 du 8 juillet 2005 ;
Circulaire n°.... /GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du .... relative aux conditions de soutien
d'un militaire de la gendarmerie envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire et
de recouvrement des rétributions versées par un gouvernement étranger ou une
organisation internationale ;
Délégation n°.... [référence-timbre] du .... [indiquer le texte qui donne pouvoir au chef du
SERH pour émettre une décision de recouvrement] ;
Message de mise en route n° 0000 du .... [il s'agit du message "aller" envoyant le militaire
en OPEX] ;
Message [ou correspondance du centre payeur] n° 0000 du .... [il s'agit du message ou de
la correspondance de relance du centre payeur adressé au militaire pour qu'il produise
les informations relatives aux rétributions perçues].
Message [ou correspondance] de [formation qui a ordonné le déplacement] n° 0000 du ....
[il s'agit du document indiquant l'appellation et le montant journalier de la rétribution
perçue] ;
Déclaration(s) de perception d'une rétribution du .... [grade - nom - prénom] en date(s) du
.... [indiquer la (les) date(s) de la (ou des) déclaration(s) transmise(s) par le militaire au
titre du séjour considéré].
- Un état de régularisation ;
- Un récépissé de notification.

Par message en 5e référence, vous avez été envoyé en opération extérieure (OPEX) en .... [citer le pays dans
lequel le militaire a été envoyé] à compter du .... [indiquer la date de débarquement dans le pays considéré mentionné
sur le message en 5e référence] pour une durée prévisible de .... mois [indiquer le nombre de mois du séjour prévu]
inclus.
Conformément à ce même message, il vous a été demandé de bien vouloir nous indiquer toutes les informations
relatives aux rétributions que vous avez perçues de la part d'une organisation internationale.
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Malgré une relance faite par correspondance en 6e référence, et après 6 mois de séjour accomplis, vous n'avez
toujours pas fourni les informations nécessaires.
Or, comme cela vous a été rappelé dans les consignes données lors de votre mise en route, conformément à
l'article 8 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997, les militaires en service à l'étranger percevant à titre individuel des
rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international subissent une réduction sur la rémunération
d'un montant équivalent.
Cependant, le .... [indiquer le nom de la formation qui a ordonné le déplacement] qui a ordonné le déplacement
nous a indiqué par correspondance en 7e référence que vous percevez effectivement une rétribution appelée .... [indiquer
la dénomination de la rétribution indiquée par la formation qui a ordonné le déplacement] dont le montant journalier
s'élève à .... [indiquer le montant journalier de la rétribution].
Convertie pour sa contre-valeur en euros, le montant total des rétributions que vous devez reverser au titre des 6
premiers mois de votre séjour s'élève donc à .... euros [indiquer le montant de la rétribution pour la période indiquée
convertie en euros].
Vous trouverez ci-joint un état de régularisation faisant apparaître le détail de ce reversement.
Le recouvrement à l'amiable n'étant pas envisageable, la récupération des rétributions précitées sera opérée par
l'émission d'un titre de perception auprès du comptable public. Vous devrez donc vous acquitter du versement de la
somme correspondante directement auprès de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois à compter de sa date
de notification qui sera réalisée dans les formes réglementaires prévues par la note n° 5343/DEF/SGA/DAJ/CX du
13 juillet 2001 (BOEM 460*). Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution de la présente décision.
Si votre situation pécuniaire ne vous permet pas de vous acquitter de la somme réclamée, vous pourrez solliciter
une remise partielle ou totale qui sera effectuée directement auprès du directeur des finances dont vous relevez, dès que
celui-ci vous aura adressé le titre de perception précité.
Je vous saurais gré de me retourner le plus rapidement possible le récépissé de notification daté et signé.
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FICHE N° 1 : MES CONDITIONS DE SOUTIEN

I - JE SUIS ENVOYE EN OPÉRATION EXTÉRIEURE (OPEX)
Je suis soutenu directement par une structure ou un organisme de soutien
implanté sur le théâtre d’opération (organisme de soutien mis en place par
la gendarmerie elle-même ou direction de commissariat du théâtre
1.1. Mon soutien est pris en d’opération).
charge totalement par l’Etat, au Je n'ai aucune formalité particulière à accomplir.
moyen de prestations en nature.
Je ne perçois aucune indemnité de mission au titre de mon séjour.
Je perçois uniquement les indemnités de mission liées aux trajets aller et
retour sur mon théâtre d'opération.
Cas n° 1 : je suis hébergé par une structure ou un organisme de soutien
implanté sur le théâtre d’opération, mais je dois me nourrir par mes propres
moyens.
1.2. Mon soutien est pris en Je percevrai les indemnités de mission à raison de 35 % des indemnités
charge partiellement par l’Etat, journalières de mission à l'étranger au taux du pays (17,5 % de l'indemnité
au moyen de prestations en journalière par repas).
nature.
Cas n° 2 : je suis nourri gratuitement mais je dois subvenir à mon
hébergement (situation peu fréquente).
Je percevrai 65 % de l'indemnité journalière de mission à l'étranger.
1.3. Je dois subvenir de manière Je percevrai 100 % des indemnités journalières forfaitaires de mission à
totalement autonome à mon l'étranger au taux du pays.
hébergement
et
à
mon
alimentation.
II - JE SUIS ENVOYE EN RENFORT TEMPORAIRE (RT)
Mon hébergement et mon alimentation peuvent être pris en charge par le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE). Par conséquent, mes conditions de soutien sont précisées dans le message de mise en
route.
Selon le cas, dans les mêmes conditions qu'un militaire envoyé en OPEX (cf. paragraphe ci-dessus), je pourrai
percevoir les indemnités journalières forfaitaires de mission à l'étranger, le cas échéant au taux réduit selon les
modalités de prise en charge par le MEAE.
III - ENVOYE EN OPEX OU EN RT, COMMENT PUIS-JE EXERCER MES DROITS ?
Je suis potentiellement éligible aux indemnités de mission à l'étranger, ne
serait-ce que pour les trajets aller et retour.

3.1. Comment
puis-je
exercer mes droits avant
le départ

1

2

Pour chaque trimestre, un ordre de mission international (OMI) précisant
mes conditions de soutien (hébergement et alimentation) doit m'être délivré
par le bureau budget administration (BBA) ou équivalent de ma formation
administrative ou assimilée de rattachement. Pour plus de commodité, mon
BBA établira et me remettra, avant mon départ, autant d'OMI que de
trimestres afférents à la durée de séjour prévisible.
Je dois me renseigner le plus en amont possible sur mes conditions de
soutien et me conformer aux directives données lors de la mise en route
(voir notamment le message de mise en route).
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3

3.2. Comment
puis-je
exercer
mes
droits
lorsque je serai arrivé
sur le théâtre d'OPEX ou
sur mon lieu de RT et
que je devrai engager
des frais pour mon
hébergement et/ou mon
alimentation ?

Si je dois subvenir totalement (hébergement + alimentation) ou
partiellement (hébergement ou alimentation) à mes frais de soutien, je
demande (mais ce n'est pas une obligation) une avance égale à 75 % des
frais présumés correspondant aux trois premiers mois de déplacement.
C'est un droit qui ne peut être exercé que si je le demande, mais qui ne
peut m'être refusé. Il me suffit d'envoyer un simple message au BBA ou
équivalent de ma formation administrative ou assimilée de rattachement.

4

Pour toutes précisions, je peux me reporter à la fiche n° 114 de la circulaire
er
n° 200.000 GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du 1 mars 2017 que je peux
télécharger à partir du mémorial (CLASS. : 93.12).

5

En cas de situation particulière, je peux toujours me renseigner auprès du
BBA ou équivalent de ma formation administrative ou assimilée de
rattachement.

1

Je devrai impérativement conserver tous les justificatifs d'hébergement,
comme le prévoit la réglementation. Si je ne les produis pas, je ne pourrai
pas bénéficier de la prise en charge de mes frais d'hébergement, car le
comptable public s'y opposera.

2

Je n'ai pas besoin de conserver mes justificatifs d'alimentation : le
remboursement est forfaitaire.

3

Si je demande une avance au titre de mes trois premiers mois de
déplacement, je devrai impérativement compléter l’OMI trimestriel
correspondant et l’adresser sans délai à l’issue du trimestre au BBA ou
équivalent de ma formation administrative ou assimilée de rattachement,
afin que ma situation soit apurée et mes droits à indemnité de déplacement
liquidés.

4

Si je ne demande pas d’avance au titre de mes trois premiers mois de
déplacement et pour chacun des trimestres suivants, je devrai compléter et
adresser l’OMI trimestriel correspondant à l’issue du trimestre au BBA ou
équivalent de ma formation administrative ou assimilée de rattachement
pour obtenir le remboursement.

5

J'ai bien compris qu'il s'agit d'un remboursement forfaitaire et que, si je
dépense au delà du forfait, je ne serai pas remboursé. Les taux des pays
sont fixés en interministériel et sont normalement calibrés par rapport à la
cherté de vie des différents pays.

6

Je n'hésite pas à me reporter à la fiche 114 de la circulaire précitée que
j'aurai emportée avec moi dans ma documentation.

7

En cas de difficultés, je n'hésite pas à me renseigner auprès du BBA ou
équivalent de ma formation administrative ou assimilée de rattachement (il
est préférable que j'emporte les coordonnées avant mon départ).

En tout état de cause, j'ai bien compris que les frais de mission
se traitent de manière totalement différente de ma solde

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 175

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

- 5/9 -

FICHE N° 2 : MES DROITS A SOLDE

I - PRINCIPES
1

Que je sois envoyé en OPEX ou en RT, le régime de solde est le même.

2

Dans tous les cas, je conserve mon régime de solde en métropole.

3

Je bénéficie néanmoins du régime de solde en OPEX-RT qui s'ajoute à mon régime de solde en
métropole.

4

Je bénéficie du régime de solde OPEX-RT du jour inclus d'arrivée au jour inclus du départ du territoire
d'opération ou de renfort.

II - MA RÉMUNÉRATION

2.1. Ce que je conserve

Je conserve, dans leur intégralité :
→ ma solde de base ;
→ les accessoires permanents de ma solde : supplément familial de solde,
toutes mes primes et indemnités qui me sont normalement servies en
métropole ;
→ ma nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
→ mon indemnité de fonction et de responsabilités (IFR).
2.2.1. Quelle que soit ma situation familiale, je perçois en plus de ma
solde " normale " une indemnité de sujétions pour service à l'étranger
(ISSE).
Elle est égale à ma solde de base (appelée aussi solde brute) que je
multiplie par le coefficient de 1,5.
Par exemple, si ma solde de base (cf. première ligne de mon bulletin de
solde) est de 2000 €, mon ISSE sera de 3000 €. Cette somme viendra
s'ajouter à ma solde " normale ".

2.2.2. En fonction de ma situation familiale, je perçois également en
plus un supplément de l'ISSE (SISSE).
2.2. Ce que je perçois en plus
Le supplément familial de solde et les prestations familiales que je perçois
de ma solde « normale »
en "métropole" continuent d'être servis.
Le supplément de l'ISSE (SISSE) est versé par enfant à charge au sens de
la réglementation sur les prestations familiales. Calculé sur une base
annuelle, au prorata de la durée du séjour, il est égal à :
- 30 points d'indice pour un enfant de moins de 10 ans ;
- 40 points d'indice pour un enfant de 10 à 15 ans ;
- 50 points d'indice pour un enfant de plus de 15 ans.
Le supplément de l'ISSE n'est pas majoré du coefficient de 1,5.
Si je souhaite faire calculer mon ISSE et mon SISSE, je peux m'adresser à
mon centre payeur de rattachement (cf. mon bulletin de solde).
2.3. Puis-je bénéficier
avance sur solde ?

2.4. Quel est
d'imposition ?

mon

Je ne peux pas bénéficier d'une avance de solde.
d'une En effet, ayant la possibilité de bénéficier d'une avance pour frais de
déplacement avant mon départ en OPEX ou en RT, l'avance de solde ne
se justifie pas.
Ma solde de métropole reste soumise à l'impôt sur le revenu.
Cependant, mon ISSE et éventuellement son supplément (SISSE) ne sont
pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ils sont par conséquent exclus du
décompte des imposables figurant sur mon bulletin de solde.
régime
Toutefois, à l'instar de ma solde de métropole, mon régime de solde OPEXRT (ISSE et SISSE) est soumis aux retenues sociales obligatoires
(contribution exceptionnelle de solidarité, contribution sociale généralisée,
contribution au remboursement de la dette sociale), ce qui justifie les
retenues y afférentes sur mon bulletin de solde.
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3.1. En cours de séjour en OPEX
ou RT, si je bénéficie d'une
permission que je passe en
dehors de mon territoire de
mission (notamment lorsque je
reviens en
permission en
métropole) que dois-je faire ?

Qu'elles entraînent ou non un décompte sur mes droits à permissions
annuelles, je dois déclarer à mon centre payeur mes permissions passées
en dehors du territoire, a fortiori lorsque je rentre ponctuellement en
métropole.
En effet, mon régime de solde OPEX-RT doit être momentanément
suspendu.
Pour signaler cette situation, je dois adresser à mon centre payeur sous une
forme libre et sans formalisme particulier une déclaration datée et signée,
certifiée par le chef du détachement de gendarmerie lorsqu’il en existe un, le
cas échéant par toute autre autorité militaire.
Toute omission peut générer ultérieurement une régularisation de ma
situation par la mise en œuvre d’une procédure de trop-perçu.

3.2. Ai-je droit à des congés de
Ces congés étant liés à une affectation ne peuvent pas s'appliquer aux
fin de campagne ou des congés
militaires envoyés à l'étranger en OPEX ou en RT.
administratifs ?

Pour comprendre ma solde, je peux également me reporter utilement
à l'abrégé de la solde, disponible sur intranet,
rubrique « droits individuels »
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FICHE N° 3 : LE REVERSEMENT DES RETRIBUTIONS
PERÇUES A TITRE INDIVIDUEL

I - PRINCIPES
1

Toute somme perçue à titre individuel de la part d'une organisation internationale ou d'un gouvernement
étranger, quelle que soit son appellation (MSA, Perdiem, indemnité journalière etc...), quelle que soit sa
devise et sous quelque forme que ce soit (numéraire, virement), constitue une rétribution.

2

Le reversement des rétributions versées par une organisation internationale ou un gouvernement
étranger est obligatoire. L'administration ne peut pas y renoncer ; elle est tenue de récupérer les sommes
ainsi perçues et, par voie de conséquence, le militaire est obligé de les déclarer.

3

La récupération s'effectue au fur et à mesure directement sur la solde pour un même montant.

II - JE PERCOIS UNE RÉTRIBUTION : QUE DOIS-JE FAIRE ?
1

Je dois au plus vite déclarer cette rétribution à mon centre payeur. Pour cela, je dispose du modèle de
déclaration dont le modèle est joint ci-après. La déclaration doit être envoyée à mon centre payeur de
rattachement pour le 10 du mois suivant mon mois d'arrivée sur le théâtre d'opération.

2

Si le montant de la rétribution versée varie au cours de mon séjour (en plus ou en moins), je dois établir
une nouvelle déclaration pour le signaler à mon centre payeur.

III - QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?
1

Tant que je percevrai une solde OPEX-RT (ISSE et éventuellement SISSE), mon centre payeur
récupérera chaque mois, directement sur ma solde, le montant de la rétribution que j'ai déclaré.

2

Généralement, compte tenu des délais de transmission de ma déclaration et de traitement au niveau du
centre payeur, la récupération de la rétribution débute à partir du troisième mois de mon séjour et
s'effectuera au fur et à mesure. Il existe donc un décalage de deux mois avant que ne s'opère la
récupération.

3

A la fin de mon séjour, les rétributions restantes ne pourront pas être récupérées sur ma solde, puisque
je ne percevrai plus de solde OPEX-RT. Le centre payeur m'adressera une lettre valant décision de
recouvrement d'une rétribution qui me sera notifiée dans les formes réglementaires. Je devrai alors
effectuer un chèque à l’ordre du compte de dépôt de fonds au Trésor (CDFT) de la trésorerie militaire de
la solde gendarmerie (TMSG). A défaut, le centre payeur émettra une demande de reversement au
Trésor auprès de l'ordonnateur secondaire. Je recevrai ensuite un titre de perception de la part du
trésorier payeur général (TPG) à qui je reverserai directement la somme selon les modalités qu'il m'aura
données.

4

Si je ne déclare pas les rétributions perçues, au bout de six mois le centre payeur procédera d'autorité au
calcul des rétributions et appliquera la procédure citée au paragraphe précédant.

IV - QUE DOIS-JE FAIRE SI PAR AILLEURS L'ORGANISATION INTERNATIONALE A OPÉRE UNE RETENUE A
MON ÉGARD ?
Dans certains cas, l’organisme international impose au militaire une déduction de la rétribution pour diverses
raisons : pénalités, perte de matériel, détérioration...
Dans ce cas, je dois signaler cette situation en établissant une nouvelle déclaration (cf. modèle joint ci-dessous)
et je dois joindre tout document qui en atteste la réalité.
L’organisme payeur tiendra compte de cette déduction pour le reversement.
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DECLARATION DE PERCEPTION
D’UNE RETRIBUTION VERSEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
OU UN ORGANISME INTERNATIONAL (1)

Je soussigné (grade, nom, prénom) : ...............................................................................
Unité d'affectation : .........................................................................................................
déplacé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger : …......................
depuis le (2) ...............................
sur le territoire de ..................................................
Certifie sur l'honneur avoir perçu une rétribution intitulée ………………………..….. (3) dont le détail figure
ci-après :
Modalités de perception de la rétribution
Dates
(Jour / mois /
année)

Evénements

(4)

Observations / Montant journalier
(préciser la monnaie dans laquelle elle est servie) (4)

Perception initiale :

....... / ........ /
........

Montant journalier :

Monnaie :

Modification de la rétribution

....... / ........ /
........

Nouveau montant :

Monnaie :

Cessation éventuelle de la ....... / ........ / ....... Justification :
perception de la rétribution
Reprise de perception de la ....... / ........ / ....... Montant journalier :
rétribution après interruption
Réduction de la rétribution (5)

Monnaie :

....... / ........ / ....... Montant de la réduction et justification :

Apurement de la rétribution : ....... / ........ / ....... Dernier montant global perçu :
fin de la perception.

Monnaie :

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus (6).
Date lieu et signature du militaire

DESTINATAIRE :
- Centre payeur de rattachement.

(1) Document à transmettre impérativement par le militaire à son centre payeur de rattachement au plus tard pour le 10 du deuxième mois de
présence sur le théâtre, le cas échéant, à tout moment au cours du séjour, si le montant de la rétribution a été modifié et pour le 10 du mois suivant le
mois de retour en métropole.
(2) Date d'arrivée sur le théâtre.
(3) Indiquer l’appellation exacte de la rétribution (Mission Supply Allowance, Per-diem, indemnité journalière, etc.).
(4) Ne remplir que le ou les bandeaux concerné(s).
(5) Lorsque le gouvernement étranger ou l’organisme international a procédé à une réduction de la rétribution (exemple : suite à dégradation ou à une
perte de matériel, etc.).
(6) Article 441-6 du code pénal : « Le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter
d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé
d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu est constitutif du délit de faux ».
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FICHE N° 4 : MES BENEFICES DE CAMPAGNE

I - PRINCIPES
1

Le séjour dans un pays étranger, en OPEX ou en RT, entraîne souvent l'octroi d'un bénéfice de
campagne.

2

Le taux de campagne appliqué dépend du pays étranger, voire de la zone d'engagement.

3

Pour certaines OPEX, le bénéfice de campagne est double.

II - CONDITIONS D'OCTROI DES BENEFICES DE CAMPAGNE
Les conditions d'octroi des bénéfices de campagne sont complexes, car elles tiennent compte de nombreux
paramètres.
Je dois donc me reporter aux fiches n° 3, 3.2., 3.2.3 et 3.2.4 du guide d'application de la réglementation des
pensions (circulaire 57.000/GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du 17 juillet 2015) relatives aux bénéfices de
campagne en général, ainsi qu’au bénéfice de campagne en Afghanistan, en République Centrafricaine et au
Mali.
Le guide est accessible directement à partir de l'intranet gendarmerie, rubrique "infos retraites" ou bien à partir
du mémorial (classement 93.26).
III - CE QUE JE DOIS FAIRE ?
1

Avant de partir en OPEX ou en RT, je dois consulter les documents précités.

2

Le cas échéant, j'emporte avec moi les fiches correspondantes.

3

Sur place, notamment lorsque je suis exposé isolément à des actions de feu ou de combat (cas de la
campagne double dans certains théâtres d'opération), je dois impérativement faire constater par tout
moyen cette situation par une autorité militaire (attestation, inscription sur le journal de marche et
d'opération notamment).

4

En cas de difficultés, je n'hésite pas à m'adresser au bureau de la gestion des personnels militaires de
ma région et je demande à être mis en relation avec le référent RH-pensions.
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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 des droits individuels
_

Circulaire no 53000 du 26 décembre 2017relative à la gouvernance, à l’organisation et au fonctionnement de la chaîne d’évaluation des droits à solde des militaires d’active de la gendarmerie
nationale
NOR : INTJ1736272C

Références :
Code de la défense, notamment ses articles R. 3232-1 à R. 3232-10 et R. 3233-10 à R. 3233-18 ;
Arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense
(JO no 106 du 5 mai 2012, texte no 22, signalé BOC 34/2012) modifié ;
Arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale (JO no 188 du
14 août 2013, texte no 29 ; signalé au BOC 41/2013 ; BOEM 110.11.1, 650.1.1 – CLASS. : 12.07) modifié ;
Arrêté du 29 juillet 2014 portant organisation du service du commissariat des armées (JO no 200 du 30 août 2014,
texte no 11 ; signalé au BOC 51/2014) modifié ;
Arrêté du 13 novembre 2017 portant création du Centre national d’administration de la solde gendarmerie du
Blanc (Indre) ;
Instruction no 596/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG du 22 mai 2017 relative aux attributions, à l’organisation et au
fonctionnement des organismes extérieurs du service du commissariat des armées ;
Circulaire no 49000/GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du 15 juillet 2014 relative à l’organisation du contrôle interne
de la solde des militaires de la gendarmerie exploitée par le système d’informations « PSIDI » (Pérennisation
du système d’information des droits individuels) (BOMI no 2014-9, p. 186 – CLASS. : 93.06) modifiée ;
Circulaire no 82000/GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du 31 décembre 2014 portant création d’un mémento d’aide
à la saisie et des procédures spécifiques pour l’exploitation et le contrôle du système de traitement automatisé
de la solde des militaires d’active de la gendarmerie nationale intitulé « Pérennisation du système d’information des droits individuels » (PSIDI) (n.i. BO – CLASS. : 93.06) modifiée ;
Délégation de gestion cadre du 28 juillet 2008 portant sur le transfert organique de la gendarmerie au ministère
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (BOC no 37 du 2 octobre 2009, texte no 7 ; BOEM
410.12.3, 650.1) modifiée.

Pièces jointes : trois annexes.
Texte abrogé :
Circulaire no 53000/GEND/DPMGN/SDPRH/BDI du 13 juillet 2015 relative à la gouvernance, à l’organisation
et au fonctionnement de la chaîne d’évaluation des droits à solde des militaires d’active de la gendarmerie
nationale.
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Préambule
En sa qualité d’abonnée au programme de Pérennisation du Système d’Information des Droits individuels (PSIDI),
la gendarmerie nationale bénéficie du soutien du ministère des armées dans les phases de conception et de maintenance
des logiciels et des systèmes d’exploitation des matériels informatiques et des matériels d’éditique.
La gendarmerie nationale, utilisatrice du programme, y implémente les données servant au calcul de la solde
ainsi que des données servant au calcul de certaines restitutions financières au travers de différents programmes,
notamment « AMANDINE ».
Les réformes organisationnelles tant de la gendarmerie nationale que de ses partenaires historiques du ministère
des armées nécessitent une nouvelle spécification des rôles des différents acteurs de la chaîne solde.
La présente circulaire a pour objet de préciser toutes les actions liées à la gouvernance de la chaîne de valorisation
de la solde des militaires d’active de la gendarmerie hors périmètre du processus de mise en paiement :
–– actions conduisant à la maintenance du programme ;
–– actions conduisant à la maintenance des matériels nécessaires.

1. LES INTERVENANTS EXTERNES À LA GENDARMERIE NATIONALE
Les organismes du ministère des armées intervenant dans l’évaluation des droits à solde des militaires ont pour
principales missions (cf. annexes I et II) :
–– la conception et la veille réglementaires ;
–– le développement et le maintien en condition opérationnelle des programmes, des matériels informatiques et
d’éditique ;
–– l’exploitation de la solde de la gendarmerie.

1.1. La chaîne réglementaire et fonctionnelle de la solde
Pour le rôle de conception et de suivi de la réglementation, la gendarmerie nationale bénéficie de l’action de
différents bureaux de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), notamment de
la sous-direction de la fonction militaire (SDFM) et de la sous-direction de l’ingénierie des processus de ressources
humaines (SDIP-RH).

1.1.1. La sous-direction de la fonction militaire
Placé sous l’autorité de la SDFM, le bureau des rémunérations et des indemnités (FM2) est chargé de l’élaboration
des dispositions législatives ou réglementaires et, le cas échéant, des instructions relatives aux rémunérations
principales et accessoires, ainsi qu’aux frais de déplacement et de changement de résidence des personnels militaires.
La gendarmerie nationale est associée aux différents travaux de conception ou de modification législatives ou
réglementaires. Elle assure néanmoins un rôle de pilotage de manière exceptionnelle lorsque l’évolution réglementaire
ne concerne que les seuls militaires de la gendarmerie.

1.1.2. La sous-direction de l’ingénierie des processus de ressources humaines
En matière de paye, la sous-direction dispose du bureau de la cohérence réglementaire et des référentiels (BC2R)
et du service ministériel des systèmes d’information de fonctionnement RH (SMSIF-RH) pour exercer une autorité
fonctionnelle sur les centres ministériels, notamment le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil
(CERH-PC).
Par ailleurs, la sous-direction assure, en liaison avec les forces armées et les directions, la cohérence des processus,
des procédures, des organisations et des systèmes d’information qui concourent à la mise en œuvre de la politique
RH, notamment en matière de solde et de pension.
Ainsi, le BC2R a une action au regard de l’interprétation et de l’harmonisation des règles de décompte des
différentes indemnités, primes et retenues.

1.1.3. Le service du commissariat des armées (SCA)
Placé sous l’autorité directe de la direction centrale du service du commissariat des armées, et en application des
dispositions de la délégation de gestion cadre en référence, le service ministériel opérateur des droits individuels
(SMODI), dans lequel est placé un officier de la gendarmerie, est chargé de coordonner l’activité, de s’assurer de la
performance et de guider les évolutions fonctionnelles des organismes d’appui du SCA chargés des droits individuels,
que sont notamment : le centre interarmées de la solde (CIAS), le service exécutant de la solde unique (SESU) et
l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat des armées (EDIACA). Afin de coordonner
l’ensemble des actions, il établit et diffuse le calendrier de production de la solde à tous les acteurs de la chaîne solde.
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Ainsi, le SMODI contribue à la définition des spécifications technico-fonctionnelles, à la qualification et à la
recette fonctionnelles du système d’informations « PSIDI ». Il agit d’initiative pour les demandes de modification de
programme liées aux évolutions réglementaires concernant la communauté militaire adressées par la DRH-MD ou
par la DGGN et contribue à ce titre à l’évolution de la réglementation et à ses modalités d’application.
Par ailleurs, il est chargé :
–– d’assurer l’expression des besoins fonctionnels auprès de la DIRISI ;
–– de tenir et de mettre à jour le répertoire des données et des codes ;
–– de suivre et de réaliser le maintien en condition opérationnelle des matériels d’éditique et de mise sous enveloppe
des bulletins de solde, notamment du suivi et du renouvellement des contrats y afférents ;
–– d’assurer la conservation et l’archivage des livrets de solde réduits des militaires radiés des cadres ;
–– d’assurer par l’intermédiaire du CIAS :
–– le flux de données vers l’entrepôt de données décisionnelles ressources humaines (EDRH) et vers l’info-Centre
national de la défense et des informations associées-outil de décompte des emplois (FEN110 vers CHORUS) ;
–– l’établissement et la transmission des déclarations annuelles « retraite additionnelle de la fonction publique » et
« nouvelle bonification indiciaire » ;
–– l’administration de la base des données sociales et budgétaires qui est transmise chaque mois à la DGGN ;
–– l’ordonnancement des dépenses de solde et d’indemnités et le reversement des contributions patronales au
profit des divers organismes sociaux, y compris au profit du compte d’affectation spéciale.
Enfin, les réunions mensuelles de pilotage de la solde permettent au SMODI de constater l’avancée des travaux
réalisés pour son compte par les différents services (cf. paragraphe 3 infra).

1.2. Les services exécutants de la solde
1.2.1. La direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI)
Placée sous l’autorité directe de l’état-major des armées, la DIRISI assure la direction, l’exploitation et le soutien
du système d’information « PSIDI ».
Ainsi, au travers de la direction d’Île-de-France, elle participe :
–– au maintien en condition opérationnelle des matériels informatiques nécessaires à l’hébergement et au fonctionnement des programmes mis en œuvre par le centre de développement des applications de la défense à
Rambouillet (CDAD-R) et concourants à l’évaluation des droits à solde des militaires de la gendarmerie et aux
restitutions financières ;
–– au maintien des compétences des personnels appelés à intervenir sur les programmes et matériels informatiques.

1.2.2. Le centre de développement des applications de la défense à Rambouillet (CDAD-R)
Opérateur de la DIRISI d’Île-de-France, le CDAD-R est chargé de la réalisation et du maintien en condition des
différents programmes et applications mis en œuvre au profit de la gendarmerie nationale (PSIDI, AMANDINE,
PICASSO, IHM, BDSB) et nécessaires à l’évaluation des droits à solde des militaires de la gendarmerie, ainsi qu’aux
restitutions financières associées (SRE, CNAV, DGGN/SDAF).
Le CDAD-R, dans lequel sont placés des sous-officiers de gendarmerie, procède, à la demande du SMODI, aux
développements nécessaires des évolutions réglementaires et techniques liées à l’utilisation des programmes.
Par ailleurs, il participe à la procédure du témoin solde et aux réunions mensuelles de pilotage de la solde
(cf. paragraphe 3 infra). Il concourt également, lors du traitement de la solde, à la résolution d’anomalies transmises
par les services experts des ressources humaines du Blanc, de Bordeaux et de Rennes.

1.2.3. Le centre expert des ressources humaines du personnel civil de la défense (CERH-PC)
Placé sous l’autorité de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), le CERH-PC
est un organisme extérieur du service des ressources humaines civiles, également chargé de l’exploitation mensuelle
de la solde des militaires de la gendarmerie, qui :
–– héberge et exploite les programmes mis en place par le CDAD-R sur les serveurs de calcul de la solde ;
–– s’assure du bon fonctionnement des matériels servant à l’éditique et à la mise sous pli ;
–– maintient en condition l’ensemble des matériels et effectue la maintenance légère des serveurs de calcul de la
solde ;
–– procède à l’édition des bulletins de solde, des états des imposables, des documents comptables et des documents
de contrôle de la solde des militaires ;
–– transmet annuellement les revenus imposables aux administrés ;
–– exécute la chaîne d’opérations nécessaires aux calculs des témoins et des soldes réelles (y compris les chargements de fichiers tiers tels que les charges locatives, Unéo, retenues Maison de la Gendarmerie, etc.).
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Au même titre que les autres organismes exécutants de la solde, il participe aux réunions mensuelles de pilotage
de la solde (cf. paragraphe 3 infra).

2. LES INTERVENANTS INTERNES À LA GENDARMERIE NATIONALE
La gendarmerie nationale dispose de plusieurs bureaux ou services intervenant dans l’évaluation des droits à solde
des militaires, qui ont pour principales missions : la conception et la veille réglementaire, le pilotage de la solde, ainsi
que l’évaluation des droits à solde et le contrôle interne.

2.1. La direction générale de la gendarmerie nationale
2.1.1. La sous-direction de la politique des ressources humaines (SDPRH)
La SDPRH, disposant du bureau des droits individuels (BDI), assure la gouvernance de la chaîne d’évaluation des
droits à solde des militaires de la gendarmerie. À ce titre, elle :
–– participe aux travaux, conduits par la DRH-MD, pour l’élaboration de la réglementation en matière de droits
individuels ;
–– assure une veille réglementaire, notamment en ce qui concerne les statuts particuliers de la gendarmerie ;
–– demande les modifications de programmes spécifiques aux indemnités relevant des statuts particuliers de la
gendarmerie, nécessaires au regard des évolutions de la réglementation ou de la gestion, afin que ces évolutions
trouvent leur traduction sur la solde des militaires concernés le plus rapidement possible ;
–– assure le pilotage et la cohérence « métier » de la chaîne solde (SERH) ;
–– demande la modification du répertoire des données et des codes : création, modification et suppression des codes
relevant de sa compétence ;
–– instruit les dossiers contentieux relatifs aux droits individuels financiers des personnels militaires ;
–– assure les mesures de coordination entre tous les acteurs de la solde (cf. paragraphe 3 infra) ;
–– exerce le pilotage du contrôle interne mis en œuvre sur le système d’informations PSIDI, conformément aux
dispositions de la circulaire en huitième référence.

2.1.2. La sous-direction administrative et financière (SDAF)
La SDAF, notamment le bureau de la préparation et du pilotage de la masse salariale (BPPMS), est chargée de la
mise à jour des tables concourant à la maintenance de l’applicatif AMANDINE, dont la table imputation.
Elle renseigne dans la table imputation les informations financières correspondant aux codes affectation PSIDI.
Elle participe aux réunions mensuelles de pilotage de la solde (cf. paragraphe 3 infra et annexe III).
Elle contrôle le positionnement des administrés sur les codes affectation qui conditionnent l’imputation financière
et demande les corrections éventuelles au CNASG.

2.1.3. Le service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)
Le ST(SI)² – bureau des outils de soutien et des statistiques (BOS2) – est chargé de faire évoluer l’interface
Homme-Machine (IHM) en termes d’ergonomie et de cohérence de données.
Les évolutions sont faites en coordination avec les équipes techniques du CDAD-R, afin d’harmoniser autant
que possible le contenu des tables de référence du calculateur avec le contenu des tables servant de référence pour
l’affichage des listes déroulantes.
Le ST(SI)2 propose les améliorations relatives aux flux d’information.
Il effectue, en outre, les opérations suivantes :
–– invalidation, suppression d’état de régularisation et de paiements directs ;
–– gestion des codes décompteurs et des niveaux d’accès via le paramétrage en tables ;
–– maintenance en condition opérationnelle des scripts de chargement/déchargement PSIDI (J, J-X, transferts d’administrés, fin de mois, retours solde) ;
–– suppression de NLS ;
–– coordination des calendriers des opérations entre le CDAD-R et les centres payeurs.
Il participe aux réunions de pilotage de la solde et aux ateliers techniques (cf. paragraphe 3 infra).
En outre, il :
–– assure l’administration et la rédaction des procédures de chargement de la base de données des droits individuels
(BDDI) ;
–– contrôle l’intégrité et la cohérence de cette base, en effectue le maintien en condition opérationnelle et gère les
sauvegardes ;
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–– effectue les diverses extractions de données via des procédures (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA),
Temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires (TAOPC) des actifs – non actifs, GVT – glissement vieillesse technicité...) et génère les reçus Maison de la Gendarmerie à l’aide d’un programme spécifique ;
–– gère la maintenance de l’infocentre BDDI (modification de l’univers, mise à disposition des données, etc.).

2.2. Le Centre national d’administration de la solde de la gendarmerie (CNASG)
Le CNASG dispose de trois services experts des ressources humaines (SERH) pour l’exécution de la solde des
militaires de la gendarmerie, situés à Le Blanc, Bordeaux et Rennes.

2.2.1. Le Centre national d’administration de la solde de la gendarmerie (CNASG)
Le CNASG qui exerce son autorité sur les trois services experts des ressources humaines :
–– assure le pilotage de la solde au niveau national et veille notamment :
–– à l’application des directives de la DGGN ;
–– à la bonne exploitation et à la sécurité de la solde : calendrier, tournage, qualité du témoin de la solde, contrôle
sur la gestion des codes affectation et des codes décompteurs, conformément à la circulaire en neuvième
référence, règlement des incidents... ;
–– exerce le contrôle interne de niveau 2 en application de la circulaire en huitième référence ;
–– assure au profit des trois SERH des fonctions mutualisées : expertise et formation, IRCANTEC, études générales
et prospectives.
À cet effet, le CNASG est l’interlocuteur privilégié de la DGGN.

2.2.2. Les services experts des ressources humaines (SERH)
Les centres payeurs sont chargés de la tenue du livret de solde des militaires d’active de la gendarmerie, ainsi que
de la saisie dans le système d’information PSIDI des événements ou faits concourant à l’évaluation des droits à solde.
Ils disposent, à cet effet :
–– de l’instruction no 101000/ARM/SGA/DRH-MD du 6 octobre 2017 relative aux droits financiers du personnel
militaire et de ses ayants cause ;
–– du répertoire des données et des codes ;
–– du mémento d’aide à la saisie et des procédures spécifiques (cf. circulaire en neuvième référence).
Le SERH de Le Blanc participe à la procédure du témoin solde, conformément aux dispositions de la circulaire
précitée. Les SERH de Rennes et de Bordeaux peuvent y être associés en tant que de besoin.
Conformément à la circulaire en neuvième référence, les centres payeurs lancent les procédures permettant :
–– la création, la modification et la suppression de codes affectation PSIDI ;
–– la création, la modification et la suppression de codes décompteurs PSIDI.
Les 3 centres payeurs mettent en œuvre les dispositions relatives au contrôle interne de premier niveau exercé sur
le système d’information PSIDI, conformément aux directives de la circulaire en huitième référence.

3. MESURES DE COORDINATION
La multitude d’acteurs externes et internes intervenant dans le processus de la solde, ainsi que les nombreuses et
constantes évolutions indemnitaires nécessitent un suivi rigoureux et une coordination précise des actions.
À cet effet, chaque mois, le bureau des droits individuels de la SDPRH organise une réunion de pilotage de la solde
avec l’ensemble des acteurs concernés.
Cette réunion mensuelle a notamment pour but :
–– de constater les effets des modifications de programme PSIDI entrées en production, après tournage de la solde.
Les effets indésirables, non détectés lors de la phase du témoin solde, sont ainsi mis en évidence afin de déterminer les solutions les mieux appropriées ;
–– de préparer les futures évolutions du programme de la solde PSIDI et de son environnement. Elle est l’occasion
de faire le point sur les demandes d’évolutions reçues par le CDAD-R de la part du SMODI ou de la DGGN
(SDPRH ou SDAF). Le CDAD-R présente alors les solutions techniques envisageables, ainsi que le calendrier
de déploiement nécessaire pour chaque évolution ;
–– de diffuser à tous les acteurs de la solde les informations réglementaires nouvelles.
À l’initiative du SMODI, des ateliers spécifiques peuvent également être mis en place en tant que de besoin et
de manière exceptionnelle, afin de ne pas obérer les réunions mensuelles, permettant de traiter une problématique
particulière comportant une certaine complexité réglementaire et/ou technique (exemple : mise en place de l’IFR,
RUAMM, PPCR, prélèvement à la source…).
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Dans le cadre du projet Agorha-solde, la Mission du Système d’Information Agorha (MSIA) et la direction de
projet Agorha-solde participent également à ces réunions.
Le trésorier militaire unique de la gendarmerie peut participer aux réunions mensuelles.
Les modalités relatives au pilotage de la solde sont détaillées en annexe III.
La présente circulaire qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur.
FFait le 26 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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ANNEXE I

SCHÉMA SIMPLIFIÉ RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA SOLDE
EN GENDARMERIE DANS LE SYSTÈME D’INFORMATIONS « PSIDI »

NORMES

MINISTÈRE DES ARMEES

GENDARMERIE NATIONALE

DRH-MD/Bureau des rémunérations et des
indemnités :
élaboration
des
dispositions
législatives et réglementaires relatives aux droits
financiers du personnel militaire et de ses ayants
cause.

DGGN :
élaboration
des
dispositions
réglementaires spécifiques au MININT.

DRH-MD/ bureau de la cohérence réglementaire
et
des
référentiels :
interprétation
et
harmonisation des règles de décompte des
différentes indemnités, primes et retenues.

PILOTAGE

SMODI :

DGGN/SDPRH/Bureau des droits individuels :

- conduit les activités des organismes chargés du
traitement de la solde ;

- coordonne les
gendarmerie ;

- contribue à l'évolution de la réglementation en y
apportant un aspect technique aux échanges
avec la DRH-MD ;

- informe le SMODI des évolutions réglementaires
spécifiques au MININT.

différents

services

de

la

- élabore les règles technico-fonctionnelles pour
une traduction dans le programme PSIDI.

DIRISI/CDAD-R :

TECHNIQUE

- maintien en condition opérationnelle des matériels
informatiques nécessaires à l'hébergement et au
fonctionnement des programmes et au maintien
des compétences des personnels ;

2

DGGN/STSI /BOSS : fait évoluer l'interface homme
machine (IHM) en termes d'ergonomie et de
cohérence de données.

- développement des programmes suite aux
évolutions réglementaires MINA ou MININT ;
- réalisation de restitutions financières à destination
du SRE, CNAV, DGGN/SDAF.

Services experts des ressources humaines
(SERH) sous l'autorité du CNASG :
- mises à jour des données solde dans le
programme PSIDI : chargés de la saisie de
l'ensemble des événements et faits générateurs
concourant à l'évaluation des droits à solde et
maintien à jour des livrets de solde des
administrés ;

EXPLOITATION
DE LA SOLDE

- participation à la phase de test des évolutions du
programme mis en place par le CDAD-R (témoin
de la solde).
CERH-PC de Bordeaux :
- calcul de la solde (y compris le chargement des
fichiers tiers - chargements de masse) ;
- mise en place des programmes fournis par le
CDAD-R ;
- maintenance légère des serveurs de calcul ;
- chargé de l'édition des bulletins de solde et des
divers états de restitutions financières (impôts,
Unéo, RUAMM) ;
- transmission du fichier au trésorier militaire pour
mise en paiement.

PAIEMENT DE LA
SOLDE

(1)

DRFIP
: mise en paiement des soldes par
virement.

(1) Direction régionale des finances publiques.
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ANNEXE II

ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE DE LA CHAÎNE D’ÉVALUATION DES DROITS
À SOLDE DES MILITAIRES D’ACTIVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

(1) Service du Commissariat des Armées.
(2) Direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
(3) Service Ministériel Opérateur des Droits Individuels.
(4) Centre de Développement des Applications de la Défense de Rambouillet.
(5) Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure / Bureau des outils de soutien et des statistiques.
(6) Centre Expert pour les Ressources Humaines du Personnel Civil du ministère de la défense.
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ANNEXE III

RÉUNION MENSUELLE DU PILOTAGE DE LA SOLDE

1. Objectif

La réunion mensuelle du pilotage de la solde a pour but de suivre et de coordonner l’action de tous les acteurs intervenant dans le
processus de la solde afin notamment :
- de constater les effets des modifications de programme PSIDI entrées en production, après tournage de la solde. Les effets
indésirables, non détectés lors de la phase du témoin solde, sont ainsi mis en évidence afin de déterminer les solutions correctrices
les mieux appropriées ;
- de préparer les futures évolutions du programme de la solde PSIDI et de son environnement. Elle est l’occasion de faire le point sur
les demandes d’évolutions reçues par le CDAD-R de la part du SMODI ou de la DGGN (BDI ou BPPMS). Le CDAD-R présente alors
les solutions techniques envisageables, ainsi que le calendrier de déploiement nécessaire pour chaque évolution ;
- de diffuser à tous les acteurs de la solde les informations réglementaires nouvelles.

2. Périodicité

La réunion est mensuelle. Cependant, pour des cas très particuliers, des réunions intermédiaires, en comité restreint, peuvent être
organisées.
Sauf nécessité particulière, une seule réunion est organisée pour les deux soldes de novembre et de décembre.
La date de chacune des réunions est fixée en principe en première semaine complète de chaque mois.

3. Organisation

La réunion est organisée en deux parties distinctes.

1re partie

La première partie de la réunion mensuelle est axée exclusivement sur le maintien en condition opérationnelle (MCO) du calculateur, soit:
- un point sur les travaux en cours :
- point de situation PSIDI réalisé par le SMODI (avec le CDAD/R si besoin) sur les difficultés techniques rencontrées, l’exécution
des travaux et les délais de livraison concernant les évolutions réglementaires et anomalies ayant nécessité un travail de
développement ;
- point de situation sur les IHM par le bureau des outils de soutien et des statistiques (BOSS) et échanges avec les autres participants ;
- présentation d’un calendrier de mise en œuvre (rétroplanning, plan de version) ;
- un point sur les besoins en cours ou futurs :
- expressions de besoin de la DGGN relatives à une évolution réglementaire (réglementation propre à la gendarmerie, réglementation
commune aux militaires lorsque la DGGN en a connaissance avant le SMODI, communication des impératifs et modalités de
mise en œuvre quelles que soient les évolutions) ;
- expressions de besoin du SMODI relatives à une évolution réglementaire commune à l’ensemble de la communauté militaire.
Dans ce cas-là, le SMODI peut solliciter directement les différents intervenants de la chaîne solde, qu’ils soient RH, financiers
ou même exécutants. La synthèse est remontée à la DGGN (BDI) afin que les modalités de mise en œuvre spécifiques puissent
éventuellement être apportées ;
- expressions de besoin relatives à une anomalie révélant une incohérence réglementaire.
Sauf évolutions importantes, une expression des besoins le mois M pour une mise en production au plus tôt le mois M + 2 est
indispensable, afin que le CDAD-R puisse intégrer les travaux dans son plan de charge et tenir compte de la phase de test qui
est un préalable obligatoire au déploiement.

2e partie

La deuxième partie de la réunion est consacrée à l’exploitation de la solde :
- présentation du calendrier de la solde (SMODI) ;
- mise en place et retours sur le témoin de la solde :
- détermination du témoin solde futur (CDAD/R sous l’autorité fonctionnelle du SMODI qui le détermine en lien avec la DGGN),
- résultats du témoin solde précédent et éventuellement de la recette d’une IHM (CNASG et SERH Le Blanc),
- appréciation sur l’effet obtenu du témoin solde précédent par rapport à l’expression de besoin initiale ;
- exécution de la solde (CERH/PC) ;
- échanges avec les participants concernés sur les anomalies constatées liées au paramétrage du calculateur.

3. Intervenants

La DGGN/BDI est l’animateur des réunions mensuelles de la solde qui font intervenir également :
- le SMODI ;
- le CDAD-R ;
- le CERH-PC ;
- la DGGN/B2PMS/B2PFI ;
- le ST(SI)2/BOSS ;
- la MSIA ;
- la DP Agorha-solde ;
- le CNASG ;
- les SERH de Le Blanc, Bordeaux et Rennes ;
- le trésorier militaire unique de la solde gendarmerie.
De façon exceptionnelle, pour apporter des éléments sur des problématiques particulières, la présence d’autres structures peut
être requise.

4. Procédure

Les participants mentionnés ci-dessus adressent à tout moment leur suggestion de thèmes à inscrire à l’ordre du jour de la réunion
la plus proche.
En fonction de l’état d’instruction des sujets proposés, la DGGN/BDI adresse aux participants un ordre du jour.
Après réunion, un compte rendu est adressé par la DGGN/BDI aux participants. Ce compte rendu retrace les sujets abordés, fait un
point de situation des travaux entrepris, des évolutions réalisées avec succès et des difficultés rencontrées.

5. Compte rendu

À l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi.
Pour la première partie de la réunion, le compte-rendu réalisé autant que possible sous la forme d’un tableau doit être complété en
séance par un secrétaire et validé point par point par les participants au fur et à mesure de la réunion.
Pour la seconde partie de la réunion, qui par nature donne lieu à des échanges plus complexes, le compte rendu pourra être établi
avec un léger différé de 48 heures.
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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
de gendarmerie et volontaire
_

Instruction no 85219 du 28 décembre 2017relative à la haute technicité
des sous-officiers de gendarmerie et à la prime afférente
NOR : INTJ1732346J

Références :
Décret no 54-539 du 26 mai 1954 (JO du 27 mai 1954, page 4934) modifié instituant une prime de qualification
en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 (JO no 174 du 28 juillet 2005, texte 3) modifié relatif aux délégations de
signature des membres du Gouvernement.
Pièce jointe : une annexe.
Texte abrogé : instruction no 31553/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 12 juillet 2017 (NOR : INTJ1715044J –
CLASS. : 93.19).
Préambule
Issue du programme de consolidation de la professionnalisation des armées, la prime de haute technicité participe
au besoin, pour la gendarmerie nationale, de s’attacher durablement les services de certains de ses personnels détenant
des compétences ciblées et dont l’absence est de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’unité au sein de
laquelle ils sont affectés.
La présente instruction précise les grands principes d’attribution et de retrait de cette prime contingentée
annuellement pour les sous-officiers de gendarmerie (sous-officiers de gendarmerie du cadre général et sousofficiers de gendarmerie spécialistes). Une circulaire fixe annuellement les modalités pratiques relatives à sa mise
en œuvre.

1. Principe d’attribution de la prime de haute technicité
La haute technicité traduit le degré de connaissances techniques atteint par un sous-officier de gendarmerie,
notamment grâce aux formations reçues, ainsi que sa capacité à les mettre en œuvre au titre principal de son activité.
Elle suppose de fait une pratique constante et une remise à niveau régulière. Le déficit de ressource dans cette haute
technicité rare doit être de nature à mettre en cause le fonctionnement même de l’entité concernée pour justifier
l’effort de fidélisation, objet de l’attribution de la prime. Selon la fonction tenue, la reconnaissance d’un haut niveau
de technicité prend également en compte la capacité à encadrer dans un environnement technique.
Pour pouvoir être éligible à l’attribution de la prime de haute technicité, les sous-officiers de gendarmerie doivent
impérativement satisfaire aux conditions générales et particulières précisées ci-dessous.
1.1. Conditions générales
Détenir au 1er décembre de l’année d’attribution :
–– le grade de maréchal des logis-chef, d’adjudant, d’adjudant-chef ou de major ;
–– et au moins quinze ans de services militaires effectifs.

1.2. Conditions particulières
S’agissant des sous-officiers de gendarmerie spécialistes (SOG SPE), sont éligibles à la prime de haute technicité les
seuls sous-officiers de gendarmerie spécialistes des systèmes d’information et de communication (SIC) ou des affaires
immobilières (AI).
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S’agissant des sous-officiers de gendarmerie du cadre général, appartenant à la subdivision d’arme de la gendarmerie
départementale ou de la gendarmerie mobile, sont éligibles à la prime de haute technicité les militaires remplissant
l’une des conditions suivantes :
–– détenir une qualification militaire et l’exercer au titre principal de son activité au sein d’une unité éligible à la
haute technicité, conformément aux dispositions de l’annexe de la présente instruction ;
–– exercer un emploi requérant une qualification rare au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) ;
–– exercer un emploi dans les métiers de tradition de la garde républicaine (maréchal-ferrant, sellier bourrelier,
maître casquier et maître tailleur).
Un sous-officier de gendarmerie ne peut se voir attribuer qu’une seule prime de haute technicité, quand bien même
il serait détenteur de plusieurs qualifications militaires listées en annexe ou mettrait en œuvre plusieurs compétences
rares.
Chaque décision d’attribution de la prime de haute technicité, respectant les règles relatives à l’anonymat de
certains personnels, est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur ; une copie est adressée à l’organisme
payeur concerné.

2. Procédure d’attribution de la prime de haute technicité
2.1. Établissement des propositions
Les sous-officiers de gendarmerie éligibles à la prime de haute technicité n’ont aucune démarche à effectuer.
Les propositions sont transmises par les gestionnaires déconcentrés au bureau du personnel sous-officier de
gendarmerie et volontaire (BPSOGV) de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), selon les
modalités définies par la circulaire annuelle.
2.2. Attribution de la prime et rôle de la commission
La prime est attribuée par le ministre d’État, ministre de l’intérieur (ou un délégataire de signature) après avis
d’une commission qui se compose :
–– pour les sous-officiers de gendarmerie spécialistes :
–– d’un président, le sous-directeur de la gestion du personnel ;
–– d’un président suppléant, l’adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel ;
–– du chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire ou son représentant ;
–– du conseiller technique de la spécialité, en tant que membre consultatif ;
–– pour les sous-officiers de gendarmerie du cadre général :
–– d’un président, le sous-directeur de la gestion du personnel ;
–– d’un président suppléant, l’adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel ;
–– du chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire ou son représentant ;
–– d’un officier supérieur gendarmerie de la sous-direction de la gestion du personnel.
2.3. Critères d’évaluation pour l’attribution de la prime de haute technicité
Les échelons hiérarchiques concernés et la commission d’attribution évaluent la valeur professionnelle des sousofficiers de gendarmerie pour l’attribution de la prime de haute technicité au regard de certains critères tels que :
–– le niveau de technicité atteint ;
–– l’exercice de la haute technicité au titre principale de son activité ;
–– l’ordre de préférence attribué par les échelons hiérarchiques à l’occasion des fusionnements ;
–– la manière de servir, matérialisée en particulier au moyen des notations et des récompenses obtenues ou des
sanctions prononcées en lien avec l’exercice de la haute technicité.
3. Retrait de la prime
3.1. De plein droit
Le placement des sous-officiers de gendarmerie en position de non-activité entraîne le retrait de plein droit de
la prime de haute technicité, à l’exception de ceux bénéficiant de congés de longue durée pour maladie, de longue
maladie ou en position de détachement à Europol ( 1) au titre de l’article L. 4138-8 du code de la défense.
Sont également exclus de la prime de haute technicité les sous-officiers de gendarmerie se trouvant en position
d’activité affectés pour administration au commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
(COMSOPGN), suite à l’obtention d’un congé de reconversion.
(1)

À condition que l’emploi au sein d’Europol emporte à titre principal l’exercice de la haute technicité.
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3.2. En cas de perte du niveau technique requis
La prime de haute technicité ne constitue pas un droit acquis. Elle peut être retirée sur une décision du ministre
d’État, ministre de l’intérieur (ou un délégataire de signature), après avis de la commission compétente pour les
motifs suivants :
–– sous-officier de gendarmerie dont les résultats ou les appréciations sont insuffisants lors d’une formation liée aux
compétences ayant prévalu à l’attribution de la prime de haute technicité ;
–– sous-officier de gendarmerie ayant perdu les compétences justifiant de la haute technicité ;
–– sous-officier de gendarmerie ne mettant plus en œuvre, au titre principal de son activité, les compétences ayant
prévalu à l’attribution de la prime de haute technicité ;
–– sous-officier de gendarmerie spécialiste sortant d’une spécialité au titre de laquelle l’attribution de la prime de
haute technicité a été prononcée ou non employé au sein de la spécialité à laquelle il appartient.
Dans ce cas, la décision de retrait de la prime de haute technicité est publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur ; une copie est adressée à l’organisme payeur concerné.

3.3. En cas de mobilité hors du périmètre fonctionnel éligible à la haute technicité (hors SOG SPE)
En cas de mobilité au sein d’une unité ou d’un emploi ne requérant pas la mise en œuvre de la haute technicité
ayant prévalu à l’attribution de la prime, cette dernière est clôturée selon les modalités pratiques définies dans la
circulaire annuelle.
4. Point particulier
Les sous-officiers de gendarmerie des gendarmeries spécialisées sont également éligibles à cette prime.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 31553/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV du 12 juillet 2017
(NOR : INTJ1715044J - CLASS. : 93.19), sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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ANNEXE

LISTE DES QUALIFICATIONS MILITAIRES ET DES UNITÉS ÉLIGIBLES
À LA HAUTE TECHNICITÉ VISÉES AU POINT 1.2. DE LA PRÉSENTE INSTRUCTION

HAUTE TECHNICITÉ

CODE SAVOIR
(le cas échéant)
Détention d’au moins
« un code savoir »
lié à la compétence

Technicien en identification criminelle

0309401 - 0309402

Délinquance économique et financière
0506163 - 0509417 - 0509418
0606101 - 0606102 0909402

Analyste en recherche criminelle

0909408 - 0909409
0909410 - 0509419

Délinquance liée aux nouvelles
technologies

0606100

Nucléaire radiologique bactériologique
et chimique (NRBC)
Mécanicien auto-engins blindés (AEB)
et électromécanicien AEB sur véhicule
blindé à roues de la gendarmerie
(VBRG)

0300117 - 0500119
0102301 - 0202300 - 0202301
0902306 - 0002301

TYPE D’UNITÉ D’AFFECTATION/
Unité mère/Unité
Cellule d’identification criminelle et numérique des brigades départementales
de renseignements et d’investigations judiciaires (BDRIJ), brigades
interdépartementales de renseignements et d’investigations judiciaires
(BIRIJ) ou brigades de renseignements et d’investigations judiciaires (BRIJ)
Section enseignement criminalistique du centre national de formation à la police
judiciaire (CNFPJ)
École de gendarmerie
Bureau instruction du centre national d’instruction nautique de la gendarmerie
Cellule nationale nucléaire radiologique biologique chimique (CNNRBC)
Brigade de recherches de Saint-Laurent-du-Maroni
Section de recherches détachement de Saint-Martin – Saint-Barthélemy
Section de recherches et brigades de recherches de la gendarmerie maritime
Section de recherches de la gendarmerie des transports aériens
Section de recherches de la gendarmerie de l’armement
Section de recherches de la gendarmerie de l’air
Section de recherches
Office central
Inspection Générale de la gendarmerie nationale
BDRIJ ou assimilées
Groupe d’intervention régional
Section d’appui judiciaire
Section d’analyse régionale
Section enseignement infractions complexes nouvelles technologies du CNFPJ
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Nanterre
Plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC) Nanterre
Office central
Inspection générale de la gendarmerie nationale
Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la
criminalité organisée (SIRASCO)
PIAC
Section de recherches
Groupe d’intervention régional
Brigade de recherches
Section d’analyse régionale
Section d’appui judiciaire
BDRIJ ou assimilées
Bureau de la lutte antiterroriste
Sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO)
Section enseignement infractions complexes nouvelles technologies du CNFPJ
Office européen de police (EUROPOL)
Office central
Section de recherches
BDRIJ ou assimilées
Section d’analyse régionale
Section d’appui judiciaire
Section enseignement infractions complexes nouvelles technologies du CNFPJ
Inspection générale de la gendarmerie nationale
Bureau de la lutte antiterroriste
SDAO
Section des moyens spéciaux de la force appui opérationnel du Groupe
d’intervention de la gendarmerie nationale
EUROPOL
Direction générale de la police nationale/Service central des réseaux et
technologies avancées (DGPN/SCRT)
Ministère de la Défense / Direction générale de la sécurité extérieure (MINDEF/
DGSE)
MINDEF/Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
MINDEF/Centre d’analyse de lutte informatique défensive (CALID)
Cellule nationale NRBC
Centre de soutien automobile de la gendarmerie de Satory
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HAUTE TECHNICITÉ

CODE SAVOIR
(le cas échéant)
Détention d’au moins
« un code savoir »
lié à la compétence

Référent sûreté

0306101

Auditeur sûreté de la gendarmerie des
transports aériens
(2)

0901011

TYPE D’UNITÉ D’AFFECTATION/
Unité mère/Unité
Groupement de gendarmerie départementale (2)
Commandement de la gendarmerie outre-mer (2)
Cellule prévention technique de la malveillance (CPTM) (2)
Bureau sécurité publique partenariat des divisions opérationnelles des régions
de gendarmerie
Section de la sécurité publique du bureau de la sécurité publique et de la sécurité
routière des régions de gendarmerie
Garde républicaine
Cellule audits et dossiers d’objectifs du bureau suivi et anticipation du groupe
d’intervention de la gendarmerie nationale
Centre de renseignement opérationnel de la division des opérations de la
gendarmerie de l’air
Brigade de gendarmerie des transports aériens
État-major des groupements de gendarmerie des transports aériens
Bureau-emploi sûreté de la gendarmerie des transports aériens
Compagnie de gendarmerie des transports aériens

À échéance, tous les référents sûreté ont vocation à être positionnés au sein de la cellule prévention technique de la malveillance.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la police nationale
_

Instruction du 12 janvier 2018relative au port des tatouages, barbes et moustaches, bijoux
ou accessoires de mode par les personnels affectés dans les services de la police nationale
NOR : INTC1801913J

Référence :
Articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure portant déontologie de la police nationale et de la
gendarmerie nationale.
Le préfet, directeur général de la police nationale à Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur des
ressources et des compétences de la police nationale ; Madame la directrice, cheffe de l’inspection générale
de la police nationale ; Madame le directeur central de la police judiciaire ; Monsieur le directeur central
de la sécurité publique ; Monsieur le directeur central de la police aux frontières ; Monsieur le préfet,
directeur central des compagnies républicaines de sécurité ; Monsieur le directeur central du recrutement et
de la formation de la police nationale ; Madame la directrice de la coopération internationale ; Monsieur le
chef du service de la protection ; Monsieur le chef du service central de la police technique et scientifique ; Madame le chef du service national des enquêtes administratives de sécurité ; Monsieur le général de
division, chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure ; Monsieur le
chef du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure ; Monsieur le chef
de l’unité de recherche, assistance, intervention, dissuasion, chef de la force d’intervention de la police
nationale ; Monsieur le chef de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste ; Monsieur le directeur de
l’école nationale supérieure de la police ; Monsieur le directeur de l’Institut national de police scientifique ;
Monsieur le préfet, directeur général de la sécurité intérieure (pour information).
Le médecin-chef de la police nationale est très fréquemment sollicité par les médecins inspecteurs régionaux (MIR)
sur la question de la compatibilité des tatouages avec le port de l’uniforme, notamment dans le cadre du recrutement.
Or, cette compatibilité ne relève pas de l’aptitude aux emplois dans la police nationale, hormis dans les cas où ces
tatouages révèlent une pathologie médicale.
Cependant, bien plus qu’une mode, le port du tatouage, de la barbe et autres accessoires ou fantaisies est devenu
un phénomène culturel et de société. A ce titre, il convient de s’assurer que ces pratiques ne préjudicient pas à la
sécurité des agents et ne contreviennent pas non plus aux obligations déontologiques de neutralité, d’impartialité, de
dignité et d’exemplarité qui s’imposent aux personnels servant en police nationale.
L’ensemble de ces obligations sont précisées actuellement dans le code de la sécurité intérieure portant code de
déontologie de la police et de la gendarmerie nationales, dans les dispositions suivantes :
–– article R. 434-11 : le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. Ils accordent la
même attention et le même respect à toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs
propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal ;
–– article R. 434-29 : le policier est tenu à l’obligation de neutralité. Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de
toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu’il n’est pas
en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des
institutions de la République. […] ;
–– article R. 434-12 – Crédit et renom de la police nationale et de la gendarmerie nationale : le policier ou le gendarme ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte,
propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie
nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ;
–– article R. 434-14 – Relation avec la population : Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa
relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité
des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en
retour respect et considération.
Aussi en application de cette réglementation, les dispositions suivantes doivent être prises en compte.
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Les tatouages, qu’ils soient permanents ou provisoires, ne sauraient être admis dès lors qu’ils constituent un signe
manifeste d’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative ou s’ils portent
atteinte aux valeurs fondamentales de la Nation. Il en est de même s’agissant de tout élément, signe ou insigne
ostentatoire de même nature qui serait porté par la personne.
Les tatouages visibles du public, qui n’entrent pas dans la catégorie précédente, ne doivent pas dénaturer ou
compromettre la relation du policier avec les usagers. Le cas échéant, ce tatouage sera masqué quelle que soit sa
tenue, lorsque le policier est en contact avec le public ou lorsqu’il est en tenue d’uniforme.
Face à un tatouage dont la direction d’emploi se demande s’il est susceptible de constituer un manquement à une
obligation déontologique, il sera possible de saisir l’IGPN par le biais de la messagerie : igpn-cadre@interieur.gouv.fr.
Ce service répond pour l’ensemble des directions d’emploi à des consultations juridiques bilatérales.
Par ailleurs, la coupe de cheveux, les moustaches ou la barbe doivent demeurer courtes, soignées et entretenues,
sans fantaisie, compatibles avec le port des coiffes de service. Ainsi, la coiffure réglementaire pour les fonctionnaires
féminines qui ont les cheveux longs est, pour des raisons de sécurité, le chignon.
Afin de respecter les exigences de sécurité et la nécessaire étanchéité du matériel prescrite par le fabricant, le port
de la barbe ou des favoris ne pourra pas être autorisé lors de l’utilisation des équipements spéciaux de la tenue
NRBC, à l’exception des entraînements et exercices.
Enfin, le port de bijoux, tels que les anneaux, piercings, pierres précieuses et métaux incrustés, ou implants sous la
peau, est interdit, en raison du danger qu’il représente pour le fonctionnaire en cas d’intervention nécessitant l’emploi
de la force.
Vous veillerez qu’à la prise de service l’encadrement veille non seulement à la bonne présentation des fonctionnaires
placés sous leur autorité, mais qu’il se montre également vigilant et réactif lorsque, le cas échéant, cette présentation
contrevient aux principes déontologiques ou de sécurité.
Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion de la présente instruction. Vous me ferez part des
éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre.
FFait le 12 janvier 2018.
Le préfet, directeur général
de la police nationale,
	E. Morvan
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 30 novembre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1733751A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 29989 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 6 avril 2017 relatif à l’avis psychologique des candidats à la
réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
Mme Marlène, Elodie, Gilberte Lemarié est admise à sa demande, pour compter du 11 avril 2017, dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie de Basse-Normandie, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Cette aspirante est rattachée au corps des officiers 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 30 novembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 198

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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

Arrêté du 5 décembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1734180A

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 ;
Vu l’avis no 65296 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 14 août 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-François Laborde est nommé au grade de commandant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi d’expert dans le domaine de l’aéronautique au profit de la gendarmerie des transports aériens.
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 5 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 199

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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

Arrêté du 5 décembre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1734231A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 65416 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 14 août 2017,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Christophe, Pierre, Henri Launay est admis à sa demande pour compter de la date du présent arrêté dans
la réserve opérationnelle de la région de gendarmerie d’Île-de-France, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 décembre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1734248A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 6393 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 26 janvier 2017,
Arrête :
Article 1er
M. Christophe Rowdo est admis à sa demande pour compter de la date du présent arrêté dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie Lorraine, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers 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 5 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 6 décembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1731102A

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 ;
Vu l’avis no 43442 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 26 mai 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Xavier, Michel Plovie est nommé au grade de lieutenant de réserve, en qualité de spécialiste, dans le domaine
du renseignement au profit de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées.
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 6 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 6 décembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1731103A

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 ;
Vu l’avis no 55515 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 4 juin 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
Mme Isabelle Lhermite est nommée au grade de commandant de réserve, en qualité de spécialiste, dans le domaine
de la sécurité économique au profit de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées.
Article 2
L’intéressée est rattachée 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 6 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 11 décembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1734893A

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 ;
Vu l’avis no 76572 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 26 septembre 2017 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
Mme Sylviane, Marie, Claude Gayraud, épouse Chilliard est nommée au grade d’adjudant-chef de réserve, en
qualité de spécialiste, en vue d’occuper la double fonction de secrétaire médicale et de technicienne en anatomopathologie au profit du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps de soutien 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 11 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 11 décembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1734894A

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 ;
Vu l’avis no 32501 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 12 avril 2017 relatif à l’évaluation psychologique des candidats
à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Antoine, Jean, Michel Sohm est nommé au grade de lieutenant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi d’expert en accidentologie au profit du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
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 11 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 14 décembre 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1735304A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu la décision no 87058 RGRARA/DAO/RH/BGPM/SPR du 18 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Philippe Lacroix est admis à sa demande pour compter de la date du présent arrêté dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie de Rhône-Alpes, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve de l’armée de terre est rattaché au corps des officiers 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 14 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 15 décembre 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1735569A

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. Côme, Emmanuel Fournet est nommé au grade de capitaine de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’apporter son expertise en participant à la détermination de la politique et des directives annuelles de la réserve de
la gendarmerie au profit du commandement des réserves de la gendarmerie.
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 15 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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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
_

Arrêté du 19 décembre 2017portant renouvellement de contrat conférant un grade et un emploi
de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1729024A

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 conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10
du code de la défense en date du 26 février 2013,
Arrête :
Article 1er
Le maréchal des logis Romule Jean-Baptiste (NIGEND : 350729) est autorisé à souscrire un nouveau contrat
d’engagement pour une durée de cinq ans, au grade de maréchal des logis, échelle de solde no 3, 5e échelon, en qualité
de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi
de piroguier au sein du commandement de la gendarmerie de Guyane (973), à compter du 1er mars 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps de soutien 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 19 décembre 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

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 208

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 22 décembre 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1729511A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Richard MÉTEAU, sergent-chef de
sapeurs-pompiers professionnels, à titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 décembre 2017.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
	Gérard Collomb
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 4 janvier 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1800303A

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. Karim Saih est nommé au grade de capitaine de réserve, en qualité de spécialiste, en vue d’apporter son
expertise en criminalité automobile au profit du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
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 4 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 janvier 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1800408A

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. Jérémie, Christian Caron est nommé au grade de lieutenant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’apporter son expertise sur les nouvelles technologies en informatique au profit du groupe d’intervention de la
gendarmerie nationale.
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 5 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 5 janvier 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1800439A

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. Claude, René Dillmann est nommé au grade de lieutenant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper
un emploi d’officier chargé de la protection contre l’incendie (OCPI) au profit de la région de gendarmerie d’Alsace.
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 5 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 10 janvier 2018portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1733260A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article D. 141-9 ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2018 fixant au titre de l’année 2018 le contingent relatif à la médaille de la sécurité
intérieure,
Arrête :
Article 1er
Au titre de l’agrafe « Secrétariat général », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON BRONZE
M. ANTOINE Fabien, ingénieur en chef de l’armement.
M. BARBAY Alain, ingénieur hors classe des systèmes d’information et de communication.
M. DJIAN Olivier, ingénieur contractuel.
M. FABRE Cédric, technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication.
M. FRESKO Aymeric, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
M. LE GOFF Philippe, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme LECORBEILLER Anne, ingénieure contractuelle.
M. MÉCHIN Philippe, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme MILCENT Sylvie, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. PODGORSKI Olivier, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme POIRIER Danielle, ingénieure.
Mme POULLET Sylviane, ingénieure principale des systèmes d’information et de communication.
M. ROBERT David, ingénieur contractuel.
M. VAN DEN ABEELE Bertrand, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme VILLEBRUN Emmanuelle, ingénieure hors classe des systèmes d’information et de communication.
Article 2
Au titre de l’agrafe « Administration préfectorale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :

I. – ECHELON OR
M. GUERIN Bernard, préfet.
M. MATHIS Yves, sous-préfet.

II. – ECHELON ARGENT
Mme BEAUSSART Sophie, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. BEUDAERT Raymond, technicien supérieur en chef.
Mme BOUVIER Arlette, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme CHAPEY Magali, attachée principale d’administration de l’État.
Mme DEBARGE Isabelle, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. DESPLANQUES Etienne, sous-préfet hors classe.
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M. FERAY Jean-François, colonel de gendarmerie.
Mme GARCIA Myriam, sous-préfète.
M. GUERZA Djilali, attaché principal d’administration de l’État.
M. ILTIS Laurent, colonel de gendarmerie.
Mme ISAERT Isabelle, attachée d’administration de l’État.
M. LACOUTURE Jean-Paul, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
Mme MIROL Adeline, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. PIARD Philippe, agent technique principal.
M. RAL Jean-François, attaché principal d’administration de l’État.
M. SAINT-SULPICE Christophe, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. TOURNAY Jean-Pierre, lieutenant de sapeurs-pompiers.
M. WIDEHEM Raymond, commandant divisionnaire de police.
Mme XIMÉNÈS Pascale, attachée principale d’administration de l’État.
M. ZAVRAS Eric, lieutenant-colonel.

III. – ECHELON BRONZE
M. AGRANE Laurent, adjoint administratif principal de 2e classe.
Mme ANDRIEUX Fabienne, intervenante sociale.
M. AUBERT David, ingénieur divisionnaire agriculture et environnement.
M. AUGONNET Pierre, contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects.
M. BARON Sébastien, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. BAUBIL Jean-Marc, capitaine de gendarmerie.
M. BAUGARD Mathieu, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. BECQUET Patrick, maire de Givenchy-en-Gohelle.
M. BEGAIN Pascal, cadre intégré.
M. BERNARD Laurent, technicien des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle.
M. BERNARD Adrien, ingénieur des services techniques.
Mme BERNIER Aude, attachée d’administration de l’État.
M. BERTHEZ Franck, attaché d’administration de l’État.
M. BESLAND Didier, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. BISIAUX Eric, technicien de classe exceptionnelle.
M. BRANCQUART Philippe, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
Mme CANET Geneviève, secrétaire administrative de classe normale.
Mme CARON Nicole, adjointe administrative principale de 2e classe.
Mme CASELLA Marjorie, secrétaire administrative de classe normale.
M. CATRY Grégoire, directeur de cabinet de la ville d’Arras.
Mme CAVALIER Audrey, attachée d’administration de l’État.
Mme CAZORLA Véronique, intervenante sociale.
Mme CHARLES Valérie, secrétaire administrative de classe normale.
M. CHEMLA Damien, cadre autonome.
M. CHOLET Jonathan, secrétaire administratif de classe normale.
M. CHOQUET Stéphane, chef de projet du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines.
M. CORABOEUF Gwenaël, agent de constatation principal de 2e classe des douanes et droits indirects.
M. CORNUOT Alexandre, commandant de gendarmerie.
M. CUISINIER Laurent, contrôleur des services techniques de classe supérieure.
Mme CUROUX Geneviève, adjudante-chef de la délégation militaire départementale du Lot.
Mme DAUXAIS Marylène, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. DEBIENNE Michel, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. DEGARABY Thibaut, gendarme.
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Mme DEKESTER Murielle, adjointe administrative principale de 1re classe.
M. DELATTRE Jean-Sébastien, secrétaire administratif du développement durable.
M. DEMESSENCE Thierry, technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication.
M. DENOYELLE Quentin, responsable du pôle transport et mobilité - syndicat mixte des transports Artois-Gohelle.
Mme DEROEUX Denise, intervenante départementale de sécurité routière.
M. DEROEUX Jean-Pierre, intervenant départemental de sécurité routière.
Mme DESLANDES Carole, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. DION Guillaume, brigadier de police.
M. DROU Antoine, attaché d’administration de l’État.
M. DUBOIS Michel, intervenant départemental de sécurité routière.
M. DUPUIS Gilles, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
Mme ETHUIN Nathalie, vice-présidente de la vie étudiante de l’université Lille-II.
M. EUSTACHE Christophe, commandant de police.
M. FAUCHER Antony, brigadier de police.
M. FAUX Stéphane, ingénieur principal des services techniques.
M. FERRE Alain, ingénieur principal des services techniques.
M. FERRET Sébastien, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FEVRE Loïc, contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects.
Mme FOUCHARD Laetitia, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. FRANC Patric, adjoint technique principal de 2e classe.
Mme GABRIELLI Marie-Dominique, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. GAUGAIN Nicolas, secrétaire administratif de classe normale.
M. GAY Philippe, ingénieur des services techniques.
Mme GHEMID Kaokab, capitaine de police.
M. GOAS Goulven, gendarme.
M. GODERON Patrice, intervenant départemental de sécurité routière.
M. GOUILLON Guy, major de gendarmerie.
M. GUENEZAN Stephan, directeur régional de l’association pour la formation professionnelle des adultes des
Hauts-de-France
M. HABERT Alain, technicien supérieur en chef du développement durable.
M. HACHE Tanguy, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
Mme HALATCHEFF Hélène, attachée affaires politiques à l’ambassade du Canada.
M. HERBAUT Eric, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. HERBERT Joël, responsable prévention, ambiance, sécurité, fraude de la société TADAO.
Mme HERNANDEZ Frédérique, adjointe administrative principale de 2e classe.
Mme HUNCKLER Pierline, intervenante départementale de sécurité routière.
M. JOHANN Luc, recteur de la région académique Hauts-de-France.
Mme JOLY Marie-Claude, adjointe administrative principale de 2e classe.
Mme JOURDAN-CHARTIER Emmanuelle, vice-présidente de la vie étudiante de l’université Lille-III.
M. KENNEY Greg, directeur général des opérations européennes au ministère des anciens combattants du
Canada.
Mme KUPER Catherine, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
Mme KYC Agatha, adjointe administrative de 1re classe.
M. LACROIX Stéphane, ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications.
M. LAILLE Mathias, adjudant de la délégation militaire départementale du Gers.
M. LAILLIER Alain, adjoint technique principal de 2e classe.
M. LANDAIS Tanguy, chef d’escadron de gendarmerie.
M. LARACHICHE Rachid, adjudant-chef au sein de la réserve opérationnelle du 1er régiment d’artillerie de
Bourogne.
M. LARIVIERE Jacques, maire de Vimy.
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Mme LE JOLIFF Marine, attachée principale d’administration de l’État.
M. LE MAIGAT Rodolphe, gardien de la paix.
Mme LE NEST Amélie, attachée principale d’administration de l’État.
M. LEBLANC Jonathan, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. LEGRAND Jacques, adjoint technique principal de 2e classe.
M. LEJAY Xavier, ingénieur en chef hors classe.
M. LEJEUNE Nicolas, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. LELIEVRE Pascal, adjoint technique principal de 2e classe.
M. LEMAIRE Benjamin, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
Mme LEMOINE Hélène, ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement.
Mme LEONARDI Elsa, secrétaire administrative.
M. LEROY Patrick, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. LEVEQUE Bruno, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. LOUIS-PHILIPPE Jean-Pierre, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. LOURME Philippe, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. LUCCHINA Michel, inspecteur départemental de sécurité routière.
Mme LYPKA Laetitia, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. MADINIER Michel, cadre du conseil départemental d’Indre-et-Loire.
M. MAI Stéphane, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme MALINGE Camille, attachée principale d’administration de l’État.
M. MANGIN Fabrice, adjoint technique de surveillance.
Mme MARIE Stéphanie, attachée d’administration de l’État.
Mme MASSERET Marie-Hélène, adjointe administrative.
M. MASSON Lilian, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
Mme MATTEI Muriel, secrétaire administrative.
M. MICHAU Frédéric, contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects.
Mme MOROSILLI Florence, agent contractuelle de catégorie A.
Mme NACHEL Evelyne, maire adjointe de Vimy.
M. NAKACHE Denis, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
M. NEUVILLE Jacques, directeur des services techniques de la ville de Vimy.
M. PAMPLONA LAYUNTA Francisco, commissaire de police espagnol.
M. PARACHOUT Christophe, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. PARISIS Emmanuel, directeur du CROUS Lille Nord - Pas-de-Calais.
M. PARKER Amaury, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. PARRAUD Anthony, adjoint administratif de 2e classe.
M. PÊCHEUR Marc, capitaine de la délégation militaire départementale du Gers.
M. PERRAGIN Jean-Christophe, maréchal des logis-chef de réserve de gendarmerie.
M. PHILIPPE Pascal, sous-brigadier de police.
Mme PHILIPPON Pascale, ingénieure principale des systèmes d’information et de communication.
M. PILATTE Bruno, contrôleur principal des douanes et droits indirects.
M. PIRO Benoît, contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects.
M. PLANCHER Jean-Yves, brigadier-chef de police.
M. POUGNARD Stéphane, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. POUYET Laurent, attaché d’administration de l’État.
M. PRONIER Alexandre, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. PUCHOIS Christophe, attaché d’administration de l’État.
Mme PUJALTE-KORSSIA Martine, attachée d’administration de l’État.
M. QUILLET Franck, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. REUTHER Romain, agent contractuel de catégorie A.
M. REVEILLAULT Bernard, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
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M. ROBERT Philippe, commandant de gendarmerie.
M. RODET Ludovic, intervenant départemental de sécurité routière.
M. RONDEAU Didier, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. RULL Rémi, ingénieur.
M. SAÏU Bruno, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle.
M. SAMYN Pierre, agent de constatation principal de 1re classe des douanes et droits indirects.
M. SANCHEZ Thierry, sous-brigadier de police.
M. SANCHEZ Cyrille, attaché affaires politiques à l’ambassade du Canada.
M. SAUGIER Jean-Paul, président des établissements Beauseigneur.
Mme SCANU Jocelyne, adjointe administrative principale.
M. SERIEYS Christophe, directeur général adjoint de la ville d’Arras.
M. SEVESTE Cyril, sergent-chef de sapeurs-pompiers.
M. SEYS François-Olivier, vice-président pour les relations internationales de l’université Lille-I.
M. SIMON David, gendarme.
M. SIRE Rodolphe, chef du service sécurité/trafic à la direction régionale Rhin de la société des autoroutes
Paris-Rhin-Rhône.
Mme SIRE Aline, ingénieure divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement.
M. SLIMANI Hakim, médecin urgentiste.
M. SOLNON Rémy, lieutenant-colonel de gendarmerie.
Mme SOURISSEAU Josette, agent contractuelle de catégorie A.
Mme STAPHORST Lauriane, attachée d’administration de l’État.
M. SUANZES BURGUETE César, commissaire de police espagnol.
M. TABOULET Ludovic, secrétaire administratif de classe normale.
Mme TESSONNEAU Laurence, contrôleuse de 1re classe des douanes et droits indirects.
Mme TÊTU Nadine, adjointe administrative principale de 1re classe.
M. THÉVENON Hervé, contrôleur principal des douanes et droits indirects.
Mme THIÉBAUT Annie, adjointe technique principale de 2e classe.
M. THOMAS Sébastien, agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’État.
M. TIGEON Serge, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
M. URIER Grégory, Vimy Task Force représentant du ministère des anciens combattants du Canada.
Mme VERMESSE Rachel, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. VERVAECKE Philippe, premier vice-président de l’université Lille-III.
M. VEYSSEYRE Jean-Michel, chargé de sécurité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Article 3
Au titre de l’agrafe « Fonction publique territoriale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :

I. – ECHELON BRONZE
Mme FÉLIX Jacqueline, attachée territoriale hors classe.
M. MIRABELLO Marian, directeur adjoint du cabinet du député maire d’Alès.
Article 4
Au titre de l’agrafe « Élu », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON BRONZE
Mme ANTIGNY Valérie, adjointe au maire de Pernay.
M. HAMARD Claude, maire de Saint-Hilaire-des-Landes.
M. PENINON Jean-Pierre, maire de Pernay.
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M. PLAULT Patrick, adjoint au maire de Pernay.
M. ROUX Philippe, adjoint au maire de Beaune.
M. SOLÉ Jean-Michel, maire de Banyuls-sur-Mer.
Mme VAN DAMME Marylène, adjointe au maire de Pernay.
Article 5
Au titre de l’agrafe « Police municipale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
M. GRANDPIERRE Jean-François, brigadier de police municipale.

II. – ECHELON BRONZE
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

BADET Frédéric, gardien-brigadier de police municipale.
BELLON Sébastien, gardien-brigadier de police municipale.
BOBINO Bruno, chef de police municipale.
BRUYÈRE Cédrick, brigadier de police municipale.
CABUSAT Jonathan, brigadier de police municipale.
CHAMBAULT Jean-Luc, garde champêtre-chef principal.
DELARBRE-POTET Christian, brigadier-chef principal de police municipale.
FAUPALA Bastien, gardien-brigadier de police municipale.
FIRMIN Arnaud, brigadier-chef principal de police municipale.
FONTANIERE Roger, chef de police municipale.
GAYRAUD Franck, brigadier-chef principal de police municipale.
GAZAIX Didier, chef de service principal de 1re classe de police municipale.
GERARD Franck, gardien-brigadier de police municipale.
GERMAIN Anthony, gardien-brigadier de police municipale.
LADURE Thierry, brigadier-chef principal de police municipale.
LICATA Régis, brigadier-chef principal de police municipale.
LOURY Bernard, directeur de police municipale.
METIVIER Jean-Louis, brigadier-chef principal de police municipale.
MILONA Michel, chef de service principal de 1re classe de police municipale.
MOREZ Dimitri, brigadier-chef principal de police municipale.
MOURET Régis, brigadier-chef principal de police municipale.
MUTIN Bertrand, gardien-brigadier de police municipale.
PAILLARD Didier, chef de service principal de 1re classe de police municipale.
PICARDIN Nicolas, gardien-brigadier de police municipale.
PICQUET Stéphane, brigadier-chef principal de police municipale.
QUERRIEN Daniel, gardien-brigadier de police municipale.
RAUCOULES Didier, garde champêtre-chef.
RODIER Laurent, brigadier-chef principal de police municipale.
ROHFRITSCH Romain, brigadier-chef principal de police municipale.
SACCHIERO Christophe, gardien-brigadier de police municipale.
SAMIER Thierry, gardien-brigadier de police municipale.
SANCHEZ Laurent, brigadier-chef principal de police municipale.
TASSART Renaud, agent de surveillance de la voie publique.
TOP Tony, garde champêtre-chef.
VARETZ Christophe, agent de surveillance de la voie publique.
VERWAERDE David, chef de service principal de 2e classe de police municipale.
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Article 6
Au titre de l’agrafe « Engagement citoyen », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :

I. – ECHELON OR
M. JOUVE Frédéric, menuisier-charpentier.
M. POCHARD Wladimir, artisan.

II. – ECHELON ARGENT
M. SEBTI Aziz, ancien commandant de réserve de gendarmerie.

III. – ECHELON BRONZE
M. ARRACHART Jean, collaborateur bénévole auprès du service interministériel de défense et de protection civile
de la préfecture de l’Aveyron.
M. BRUN Pascal, pilote d’hélicoptère.
M. CHÂTEAUX Matthieu, greffier des services judiciaires.
M. COTTET DUMOULIN Patrice, mécanicien d’hélicoptère.
M. COURS Cédric, peintre en bâtiment.
M. DRUON Alain, collaborateur bénévole auprès du service interministériel de défense et de protection civile de
la préfecture de l’Aveyron.
Mme DRUON Francine, collaboratrice bénévole auprès du service interministériel de défense et de protection
civile de la préfecture de l’Aveyron.
Mme ECKERN Floriane, étudiante.
M. GUICHARD Didier, collaborateur bénévole auprès du service interministériel de défense et de protection civile
de la préfecture de l’Aveyron.
M. HUTIN Cyrille, moniteur de secourisme bénévole pour des activités périscolaires à Landrecies.
M. LAVILLEGRAND Gilbert, ancien sapeur-pompier.
M. MARTELLI Jourdan, chef d’équipe bénévole de la réserve communale de sécurité civile de Corbara.
M. MÉCHINEAU Stéphane, professeur certifié hors classe en ingénierie mécanique.
M. NODOT Olivier, gérant de société spécialisée dans la sécurité.
M. PEULVE Stéphane, directeur des services de greffe judiciaire.
M. POLONI Aldo, collaborateur bénévole auprès du service interministériel de défense et de protection civile de
la préfecture de l’Aveyron.
M. TAILLANDIER Thibault.
M. TARDY Michel, employé de station-service.
Article 7
Au titre de l’agrafe « Associations », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
M. DERINCK Édouard-Nicolas, délégué départemental du Val-de-Marne de l’Ordre de Malte France.
M. DURAND Olivier, directeur technique de l’association départementale de la protection civile de l’Aveyron.

II. – ECHELON BRONZE
M.
M.
M.
M.
M.

DE FELIX François, conseiller technique national du spéléo secours français.
FADHEL Foued, bénévole de la Croix-Rouge française.
GEORGES Daniel, président d’honneur de l’union nationale des sauveteurs secouristes de la Côte-d’Or.
LABARDIN Jean-Pierre, président de l’association départementale de la protection civile de l’Aveyron.
MEMIN Jean-François, président de l’association départementale d’aide aux victimes de l’Indre.
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M. MEVEL Jean-Luc, membre de la société nationale de sauvetage en mer, section de l’Indre.
M. PÉTOT Patrick, président de l’association départementale de la protection civile de la Côte-d’Or.
M. PODEVIN Guy, secouriste bénévole de la protection civile de la Haute-Saône.
M. PRUNET René, directeur du comité départemental de sauvetage et de secourisme des Hautes-Pyrénées de la
Fédération française de sauvetage et de secourisme.
Mme PRUNET Sylvie, membre du comité départemental de sauvetage et de secourisme des Hautes-Pyrénées de la
Fédération française de sauvetage et de secourisme.
M. RIBOUX Alain, vice-président de l’association départementale de l’Indre des radioamateurs au service de la
sécurité civile.
M. SACONNEY Philippe, bénévole de la Croix-Rouge française.
M. SALABERT Didier, membre de l’association départementale de la protection civile de l’Aveyron.
Mme VERNIER Camille, bénévole à la protection civile de la Haute-Saône.
M. VIGNAL Daniel, responsable au sein de l’association départementale de la protection civile de la Côte-d’Or.
M. VITIEL Denis, président de la commission nationale de sécurité à la Fédération française de cyclotourisme.
Mme WEGENER-MÉZIER Pascaline, membre de l’association prévention MAIF.
Mme ZANCHETTA Nathalie, bénévole à la protection civile de la Haute-Saône.
M. ZANCHETTA Renzo, président de la protection civile de la Haute-Saône.
Article 8
Au titre de l’agrafe « Police nationale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ADELGAARD Niels Bjarke, brigadier de police.
AGOSTINI Pierrick, commissaire de police.
BALDUC Bruno, commandant de police.
BAUER Kasper, brigadier de police.
CANTAREIL Patrick, major responsable d’unité locale de police.
DAHCHOUR Adil, brigadier-chef de police.
DUFLOS Mehdi, gardien de la paix.
ERHARDY Thomas, commandant de police.
EIS Asbjørn, gardien de la paix.
FOURGEOT Thomas, administrateur civil hors classe.
GRONDIN Jérémy, gardien de la paix.
JARLEGAND Stéphane, administrateur civil hors classe.
JOLIBOIS Nicolas, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
LARSEN Kurt Frede, brigadier de police.
MARCONOT Jean-Louis, commandant de police - réserviste.
MARQUES Pierre, brigadier-chef de police.
SALAUN Marc, attaché principal d’administration de l’État.
SANTACROCE Martino, chef commissaire de la police nationale italienne.
SERRE Martin, commandant de police.
SØBORG Mia, gardien de la paix.
SUHR Rene, brigadier de police.

II. – ECHELON ARGENT
M.
M.
M.
M.

BARTEAU Benjamin, gardien de la paix.
BAUD Bertrand, commissaire de police.
BONNERRE Borris, commissaire de police.
BRAY Jacques, major responsable d’unité locale de police.
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M. CHURET Etienne, commissaire de police.
M. COLLIN Emmanuel, brigadier-chef de police.
Mme COUPELLE Ghuislaine, attachée d’administration de l’État.
M. DANTES David, brigadier de police.
M. DEKOKER Cédric, brigadier de police.
Mme DELGADO MARTIN Estela, inspectrice de police.
M. DERVIN Frédéric, commissaire divisionnaire de police.
M. DESRUMEAUX Maxime, gardien de la paix.
M. DUPONT Bruno, major de police.
M. DURAND Etienne, commissaire divisionnaire de police.
M. DUROUSSEAUD Thierry, commandant de police.
M. ESCARBELT Jean-Marc, major de police.
M. EZANNO Romain, adjoint de sécurité.
Mme FUNK Coralie, commissaire de police.
M. GUIDICI Arnaud, brigadier-chef de police.
M. IONESCU Catalin - Alexandru, commissaire divisionnaire.
M. JACQUET Fabrice, commandant de police.
M. JEULAND Alain, commissaire de police.
Mme LAE Isabelle, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. LAMBERT Philippe, commandant de police.
M. LAPOUS Pierre-Jean, brigadier-chef de police.
M. LE ROUX Olivier, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
Mme MAKRI Zacharenia, commandante de police.
M. MARCE Yves, brigadier-chef de police.
M. MORENO José, major responsable d’unité locale de police.
M. NORMAND Régis, major de police.
M. PERRET Christophe, major responsable d’unité locale de police.
M. RENIA Harry, brigadier de police.
M. RIVOAL Romain, brigadier-chef de police.
M. ROCHE Raphaël, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. ROHART Fabrice, brigadier de police.
Mme SAILLARD Annick, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. SAMBOURG Laurent, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. SEIGLE Pierre, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. SERVEAUX David, major de police.
M. STACH Nicolas, brigadier-chef de police.
M. STROPOLI Thomas, gardien de la paix.
M. THOMAS David, brigadier de police.
M. THUILLARD Marc, brigadier-chef de police.
M. TROCQ Didier, commandant de police.
M. TROY Jérémy, brigadier de police.
Mme VANANTY Emeline, capitaine de police.
Mme VAUCELLE Clémentine, gardienne de la paix.
M. VUILLAUME Olivier, brigadier-chef de police.
Mme WALLYN Marlène, commandante de police.

III. – ECHELON BRONZE
M. ABRY Nicolas, brigadier de police.
M. AFFORTIT Eric, major responsable d’unité locale de police.
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M. AFTERMANN Frédéric, gardien de la paix.
M. ALI Djamel, brigadier-chef de police.
M. ALLIETTA Christophe, brigadier-chef de police.
M. AMBLARD Didier, commandant de police.
Mme AUCHART Carole, attachée principale d’administration de l’État.
M. AUTHESERRE Robert, commandant de police - réserviste.
M. AVRILLON Nicolas, major de police.
Mme BABIN Corine, commandante de police.
M. BABLER Christophe, brigadier-chef de police.
M. BALDIZZONE Laurent, gardien de la paix.
M. BARDEILLE Michel, commandant de police - réserviste.
M. BARRAUD Benoît, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. BAUSMAYER Eric, brigadier-chef de police.
M. BEAUREPAIRE Romain, gardien de la paix.
M. BENCHEIKH Samir, brigadier-chef de police.
M. BENZONI Sylvain, brigadier de police.
M. BERENGER Cédric, brigadier-chef de police.
M. BERNARD Olivier, brigadier de police.
M. BERNASCONI Sylvain, contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle.
M. BIARGUES Patrice, commandant de police.
Mme BIEBER Anne-Cécile, capitaine de police.
M. BOFFO Nicolas, gardien de la paix.
Mme BOISSEAU Emmanuelle, agent contractuelle.
M. BOIVIN Cyril, commandant de police.
M. BONNIN Julien, ingénieur de police technique et scientifique.
Mme BORGES Emilie, technicienne en chef de police technique et scientifique.
Mme BOUHANIK Aldjia, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. BOULAIS David, gardien de la paix.
M. BOURY Stéphan, major de police.
M. BRANGER Bertrand, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. BRANGER Vincent, gardien de la paix.
Mme BRETHEAU Véronique, attachée d’administration de l’État.
Mme BREUIL Christelle, brigadière-cheffe de police.
Mme BRISSOT Tatiana, capitaine de police.
M. BRUMON Fabien, commandant de police.
M. CABRERA Bruno, brigadier-chef de police.
M. CAHARD Thomas, commandant de police.
M. CALMON Jean-Louis, major responsable d’unité locale de police.
M. CAM Jean-Pierre, brigadier de police.
Mme CARDE Hermine, agent contractuelle.
M. CARRO Franck, brigadier-chef de police.
M. CASIER Christophe, brigadier-chef de police.
M. CAULIER Benoît, brigadier de police.
M. CHARLEUF Fabrice, brigadier-chef de police.
M. CHASSAING Grégoire, commissaire divisionnaire de police.
M. CHAUDET Cyrille, major de police.
Mme CHUPOT Julia, agent contractuelle.
M. CIOPPANI David, gardien de la paix.
M. CLEMENCON Nicolas, gardien de la paix.
M. COLOMER Sébastien, brigadier-chef de police.
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Mme CORDIER Karine, capitaine de police.
M. CORNUAU Stéphane, capitaine de police.
M. COUGNIOT Fabien, commandant de police.
M. COUPE Jean-Philippe, gardien de la paix.
M. D’AGNELLO Franck, commandant de police.
M. D’ANGELO Anthony, brigadier de police.
Mme DARNET Marie-Ange, brigadière de police.
M. DE SEDE Jean-Marie, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
Mme DECOSTER DUNY Daphné, commandante divisionnaire fonctionnelle de police.
M. DEGOUL Michel, major de police.
Mme DELAMOYE Magali, ingénieure de police technique et scientifique.
M. DELOIRE Gilles, brigadier-chef de police.
Mme DELOUME Aurélie, gardienne de la paix.
M. DESHAYES Eric, brigadier-chef de police.
Mme DESROCHES Pascale, gardienne de la paix.
M. DEVISSCHER Julien, gardien de la paix.
M. DIAS BAPTISTA Frédéric, gardien de la paix.
Mme DILLON Séverine, attachée d’administration de l’État.
M. DO NASCIMENTO Vincent, brigadier-chef de police.
M. DOUX Frédéric, gardien de la paix.
Mme DUPONT Stéphanie, commissaire de police.
Mme DUPONT Vaitiare, capitaine de police.
M. DUVAL Stéphane, brigadier-chef de police.
M. ECHAURI OSINAGA Inigo, commissaire de police.
Mme EHRMANN Sandra, secrétaire administrative de classe supérieure.
M. ELFASSY Stéphane, brigadier de police.
Mme ELGHERBI Blandine, capitaine de police.
M. ELMLINGER Christophe, commandant de police.
M. FERRARI Gilles, major de police.
M. FLATRES Brieuc, brigadier de police.
M. FOUREL Romaric, brigadier-chef de police.
Mme FOURNIER Camille, capitaine de police.
M. FRAIMOUT Nicolas, médecin.
Mme FRANÇAIS Marie, commandante de police.
Mme FRECHE Nathalie, commissaire de police.
M. FREJAVILLE Jean-Charles, major de police.
Mme FREMONT Marie, gardienne de la paix.
M. FRIESS Laurent, gardien de la paix.
Mme GAILLARD Séverine, brigadière-cheffe de police.
Mme GARCIA Elsa, capitaine de police.
M. GARCIA MARTINEZ Miguel Pedro, inspecteur.
M. GARCIA Michael, gardien de la paix.
M. GARCIN-COUSTOLLE Pascal, brigadier-chef de police.
M. GASTAL Gilles, commandant de police.
M. GATEAU Jean-François, commandant de police.
M. GAUCHET Thomas, major de police.
M. GAURIEAU Laurent, brigadier-chef de police.
Mme GAZZINI-ALLARD Inès, attachée principale d’administration de l’État.
M. GLADEL Frédéric, brigadier de police.
M. GOUJON Evan, technicien principal de police technique et scientifique.
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M. GOULT Valentin, adjoint de sécurité.
Mme GOUPILLEAU Alicia, gardienne de la paix.
Mme GRAFFAULT Audrey, attachée principale d’administration de l’État.
M. GRAND Vincent, ingénieur en chef de police technique et scientifique.
M. GRIMAUD Jérôme, brigadier-chef de police.
Mme GROB Audrey, brigadière-cheffe de police.
Mme GUERRAULT Stéphanie, secrétaire administrative de classe supérieure.
Mme GUERRE Jeanny, brigadière-cheffe de police.
Mme GUIRAUD Bénita, commandante de police.
Mme GUYENON Aude, brigadière de police.
M. HEGUIAPHAL Sébastien, brigadier-chef de police.
M. HENNEQUIN Ruddy, brigadier de police.
M. HENRY Laurent, brigadier-chef de police.
M. HERNANDEZ Christophe, major de police.
M. HERTZOG Laurent, major de police.
Mme HEZARD Emmanuelle, commissaire divisionnaire de police.
M. HINGREZ Mickaël, brigadier de police.
Mme HIVANHOE Anasthasie, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. HOFFMANN Arnaud, brigadier de police.
M. HORNUS Jean-Michel, commissaire de police.
Mme HOUZE Valérie, attachée d’administration de l’État.
M. IRION Joël, brigadier de police.
Mme JAFFRY Séverine, commandante de police.
Mme JOUDELAT Aude, gardienne de la paix.
Mme JOURDRAN Valérie, majore de police.
M. KAHIA Saif-Eddinne, brigadier de police.
Mme KERCHE Malika, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. KEUNEBROCK Damien, commissaire divisionnaire de police.
M. KOCH Nicolas, gardien de la paix.
Mme KRIER Marine, agent contractuelle.
M. LACOYE Dominique, brigadier-chef de police.
Mme LAFROGNE Sylvie, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.
M. LAINÉ Laurent, capitaine de police.
Mme LAMALLE Laetitia, brigadière-cheffe de police.
Mme LAMERIL Béatrice, agent contractuelle.
Mme LANG Valérie, gardienne de la paix.
Mme LARONCHE-GJIDARA Delphine, attachée principale d’administration de l’État.
Mme LE BRUCHEC-LEFEUVRE Nolwenn, gardienne de la paix.
Mme LE VAN KY Anne-Marie, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme LEBOUCQ Aline, attachée principale d’administration de l’État.
M. LECLUSE Bertrand, brigadier-chef de police.
M. LEFEBVRE Frédéric, gardien de la paix.
M. LEGALL Eddie, brigadier de police.
M. LEGAY Philippe, commandant de police.
M. LENGRAND Aurélien, brigadier de police.
M. LEVEQUE William, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
Mme LOUIS Julienne, adjointe administrative principal de 2e classe.
M. LUFT Jean, ingénieur des services techniques.
M. LUJAN HUERTAS Juan, inspecteur chef.
Mme MABIN Lise, secrétaire administrative de classe supérieure.
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M. MAGISTRY Vincent, gardien de la paix.
M. MAGOT Hervé, commandant de police.
M. MARAIS Christophe, capitaine de police.
M. MARGALEF Samuel, brigadier de police.
M. MARGUERITE Benoît, gardien de la paix.
M. MARTEAU Jean-Paul, gardien de la paix.
M. MARTIN ABAD Joaquin, inspecteur chef de police.
M. MATHIEU Erwan, secrétaire administratif de classe normale.
M. MAZMANIAN Didier, technicien principal de police technique et scientifique.
Mme MEDJAHED Dalila, adjointe administrative principale de 2e classe.
Mme MERAT Nadine, ingénieure en cheffe de police technique et scientifique.
M. MISTROT Nicolas, major de police.
M. MOEREMANS Damien, brigadier de police.
Mme MOLLARD-REMI Bernadette, commandante de police - réserviste.
M. MONCER Hithem, brigadier de police.
M. MOSA Cédric, brigadier-chef de police.
M. MOUSSET François, ingénieur des services techniques.
M. MUNOZ COLMENAR Miguel Angel, lieutenant.
M. NERBOLLIER Thierry, commandant de police.
M. NOELL Jean-Luc, brigadier de police.
Mme OCHOA-MALNERO Christiane, commandante divisionnaire fonctionnelle de police.
Mme OIRY Marielle, brigadière-cheffe de police.
M. ORDAS Jean-Philippe, brigadier-chef de police.
Mme PAJANI Chrystèle, capitaine de police.
M. PASCAL Laurent, brigadier-chef de police.
M. PERRIN Frédéric, commandant de police.
M. PERSEVAL François, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer.
M. PETERS Christophe, major responsable d’unité locale de police.
M. PETIT Alexandre, commissaire divisionnaire de police.
M. PEYRE Cédric, brigadier-chef de police.
M. PICART Didier, major de police.
M. PINARD Fabrice, brigadier de police.
M. PLUMANNS David, brigadier-chef de police.
M. POIRIER David, major de police.
M. POREE Patrice, major de police.
M. RACHE Lionel, brigadier de police.
M. RAHAL Mounir, brigadier de police.
M. RAMON Roger, major de police.
M. RAVIER Vincent, technicien principal de police technique et scientifique.
Mme REYNET Nathalie, brigadière de police.
M. RINGEVAL Samuel, gardien de la paix.
M. RIVARD Anthony, brigadier-chef de police.
Mme ROBERT Sophie, commissaire de police.
M. ROSE Sébastien, gardien de la paix.
M. ROSSIGNOL Boris, capitaine de police.
Mme ROULAND Anne-Sophie, capitaine de police.
M. ROUX Ludovic, capitaine de police.
M. RUFFE Yannick, brigadier de police.
Mme SANCHEZ Charlotte, brigadière de police.
Mme SENECHAL Delphine, gardienne de la paix.
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M. SERNA Laurent, brigadier de police.
M. SI SAID Sofiane, gardien de la paix.
M. SOUCI Franck, capitaine de police.
Mme SOULE Dominique, brigadière de police.
Mme SZWEC Valérie, commandante divisionnaire de police.
M. TALBOT Michael, gardien de la paix.
M. TATINCLOUX Philippe, commandant de police.
M. TEXIER Philippe, gardien de la paix.
Mme THOMAS Laureline, capitaine de police.
M. TORRES Eric, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
M. VASSEUR Antoine, technicien principal de police technique et scientifique.
M. VERRET Thomas, capitaine de police.
M. VETTESE Stéphane, brigadier de police.
Mme VILATTE Christelle, commandante de police.
Article 9
Au titre de l’agrafe « Gendarmerie nationale », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes
suivantes :

I. – ECHELON OR
M. BLONDEL Nicolas, gendarme.
Mme BOUCHLARHEM Fatima, adjudante de gendarmerie.
M. BOURRET Loïc, gendarme.
M. FERAY David, adjudant de gendarmerie.
M. GROSSET Yves, adjudant de gendarmerie.
M. IGLESIAS POLLO José-Antonio, colonel de gendarmerie.
M. LEBRETON Jean-François, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. MANISSIER Jérôme, élève gendarme.
M. MANSOUR Samourkandi, gendarme.
M. MERCET Frédéric, gendarme.
M. PAYAN Roland, capitaine de gendarmerie.
M. PECH Olivier, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. SCHALL Gaëtan, gendarme.
M. TORNATO Alain, adjudant-chef de gendarmerie.
M. VILLIER Cyrille, maréchal des logis-chef de gendarmerie.

II. – ECHELON ARGENT
M. AUBE Jonathan, gendarme.
M. BEDIS Lionel, gendarme.
M. BELLIER Yannick, capitaine de gendarmerie.
M. BERTRAND Guy, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme BOLLINGER Laura, gendarme.
M. BOUCHER Patrick, capitaine de gendarmerie.
M. BRINDEAU Arnaud, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CELLIER Nicolas, gendarme.
M. CHATAZ Laurent, capitaine de gendarmerie.
M. DAMI Mounir, adjudant de gendarmerie.
M. DOMINIQUE Jean-Marie, adjudant de gendarmerie.
M. EPINAT Pascal, adjudant-chef de gendarmerie.
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M. ESCOBAR Renaud, gendarme.
M. EVRARD Eddy, gendarme.
M. FRANÇOIS David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GAUCHOT Philippe, major de gendarmerie.
M. GUILLOTON Arnaud, adjudant de gendarmerie.
M. IVANOV Andrei, gendarme.
M. KLEIN Didier, capitaine de gendarmerie.
M. KSON Maxime, sous-lieutenant de gendarmerie.
Mme LAFFORGUE Gabrielle, gendarme.
M. LAMBLOTTE Philippe, capitaine de gendarmerie.
Mme LEBLAN Manon, gendarme.
M. LEFEVRE Julien, gendarme.
M. LEMAITRE Timothy, gendarme.
M. LEMAZURIER Damien, gendarme.
M. MERLIN Stéphane, adjudant de gendarmerie.
M. MORANDET Charles-Olivier, adjudant de gendarmerie.
M. OPSOMMER Hugues, lieutenant de gendarmerie.
Mme PEZANT Marie-Laure, chef d’escadron de gendarmerie.
M. PICARD Ronand, chef d’escadron de gendarmerie.
M. ROLLIN Jean-Médéric, capitaine de gendarmerie.
M. ROTH Christian, capitaine de gendarmerie.
M. SIMONNEAU Yoann, brigadier de gendarmerie.
M. TASSA Jean-Luc, capitaine de gendarmerie.
M. TRAVERT Laurent, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. VAN CAUWENBERGHE Richard, chef d’escadron de gendarmerie.
Mme VIDALIE Christelle, adjudante-cheffe de réserve de gendarmerie.
M. WITTERSHEIM Stéphane, gendarme.
M. WROBEL Stefan, gendarme.

III. – ECHELON BRONZE
M. ABRAHAM Stéphane, capitaine de gendarmerie.
M. ADIVESES Pascal, gendarme.
M. AGRISSAIS Jean-Luc, major de gendarmerie.
M. ANDRY Franck, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. AUBOIRON Marc, adjudant de gendarmerie.
M. AUDEBERT Gérard, major de réserve de gendarmerie.
M. AUGAGNEUR Emmanuel, gendarme.
M. AUGER Bernard, major de gendarmerie.
M. AUPIED Grégory, adjudant de gendarmerie.
M. AUREL Guillaume, attaché principal d’administration de l’État.
M. BACH Frédéric, major de gendarmerie.
Mme BAILLARGUET Marion, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. BARISIO Romuald, gendarme.
Mme BARRÉ Cathy, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme BATTAIS Claire, adjudante de gendarmerie.
M. BERGER Christophe, major de gendarmerie.
M. BLANCHARD Ludovic, adjudant de gendarmerie.
Mme BOCQUIER Nadia, adjudante de gendarmerie.
M. BOISSON Stève, adjudant de gendarmerie.
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M. BONALDI Cédric, adjudant de gendarmerie.
Mme BONNEFOY Fanny, élève gendarme.
M. BONNET Ronald, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme BONNIN Sandra, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. BONTEMS Sylvain, major de gendarmerie.
M. BOUILLON Jean-Michel, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme BOULARD Barbara, adjudante de gendarmerie.
M. BOUMEZIANE Mourad, gendarme.
Mme BOUTET Fabienne, adjudante de gendarmerie.
M. BRAS Philippe, chef d’escadron de réserve de gendarmerie.
M. BRAY Régis, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CADALEN Jean-Luc, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CAFFART Gonzague, capitaine de gendarmerie.
M. CALDERINI Thierry, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CAMPOS Jean-Marc, adjudant de gendarmerie.
M. CAMUS Nicolas, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CANTIN Patrice, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CAPOANI Joël, major de gendarmerie.
Mme CHABANNE Sylvie, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. CHAMBON Romain, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CHANTEMERLE Dominique, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme CHARREL Hélène, capitaine de gendarmerie.
M. CHARRIER David, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme CHARUAULT Cécile, adjudante de gendarmerie.
M. CHAZOT Anthony, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. CHILON Frédéric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. CHOTTIN David, adjudant-chef de gendarmerie.
M. COLLINS Cyril, adjudant de gendarmerie.
M. COMTE Sébastien, adjudant de gendarmerie.
Mme COQUEMPOT Camille, gendarme.
M. CORDIER Geoffrey, major de gendarmerie.
Mme CORONEL Christelle, adjudante de gendarmerie.
Mme CORTIER Jennifer, gendarme.
Mme CRUCHON Amandine, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme DAS DORES Sophie, maréchale des logis de gendarmerie.
M. DEGRANGE François, chef d’escadron de gendarmerie.
Mme DELALANDE Julia, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme DELATTRE Ketty, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. DELPEUCH Thierry, chargé de recherche 1re classe au CNRS.
M. DENEF Frédéric, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DENEUVILLE Nicolas, major de gendarmerie.
M. DESBLEDS Pierre-Guillaume, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. DESHORS Thierry, capitaine de gendarmerie.
M. DEVEAUX Olivier, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DINH Guillaume, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. DOUTREMEPUICH Patrice, major de gendarmerie.
M. DUCHIRON Pascal, gendarme.
M. DUMOND Stéphane, chef d’escadron de gendarmerie.
M. DUPONT Christophe, major de gendarmerie.
M. DUPOUY Ludovic, gendarme.
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Mme ECH-CHAROUI Bouchra, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. ES-SMIMIH Mohammed, gendarme.
M. ESNAULT Sylvain, adjudant de gendarmerie.
M. ETÉVENARD David, ingénieur en chef de 2e classe.
M. FANTUZ Anthony, adjudant de gendarmerie.
M. FAUJANET Jean, adjudant-chef de gendarmerie.
M. FÉRAL Joël, adjudant de gendarmerie.
M. FIALON David, major de gendarmerie.
M. FIX Sébastien, gendarme.
M. FLATRÈS Jean, chef d’escadron de réserve de gendarmerie.
M. FORDIN Richard, gendarme.
M. FOURCROY Jean-François, adjudant de gendarmerie.
M. FOURMOND Christophe, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme GARIN Alexandra, gendarme.
M. GARNIER DES GARETS D’ARS Thibault, lieutenant de gendarmerie.
M. GELLÉ Pascal, adjudant de gendarmerie.
M. GÉRARD Philippe, capitaine de gendarmerie.
M. GIORDANI Benjamin, lieutenant de gendarmerie.
Mme GIRARD Emilie, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. GODON Jérémy, brigadier-chef de gendarmerie.
Mme GONZALEZ Carine, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme GOULET Virginie, gendarme.
M. GOURAY Julien, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GOURC Nicolas, lieutenant de gendarmerie.
M. GRASSER Hervé, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GRZEGORCZYK Brice, adjudant de gendarmerie.
M. GUIGNARD Aurélien, adjudant de gendarmerie.
Mme GUITTENIT Emmanuelle, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. GUYART Claude, major de gendarmerie.
M. HALVICK Jérôme, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HARDIN Louis, gendarme.
M. HEUZÉ Benoît, adjudant-chef de gendarmerie.
M. HUGEDÉ Thierry, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. JAMET David, adjudant de gendarmerie.
M. JAQUIER Philippe, capitaine de réserve de gendarmerie.
Mme JARRI Leïla, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. JOLLY Franck, major de gendarmerie.
Mme JOUANNE Carole, gendarme.
M. KAIM Thierry, adjudant de gendarmerie.
M. LALO Florian, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LANG Paul, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LANGLOIS Stéphane, major de gendarmerie.
M. LANSIAUX Thomas, adjudant de gendarmerie.
Mme LAVAL Marie, adjudante de gendarmerie.
M. LE DOUGET Alban, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme LE HELLEY Jessica, gendarme.
M. LE RAY Michel, capitaine de gendarmerie.
M. LE TALLEC Emmanuel, adjudant-chef de gendarmerie.
M. LEFEBVRE Sébastien, major de gendarmerie.
M. LELANDAIS Loïc, major de gendarmerie.
15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 229

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Mme LEROY Sandrine, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. LESTERLIN Fabien, adjudant de gendarmerie.
Mme LUSVEN Véronique, attachée d’administration de l’État.
M. MAGNIN Thierry, major de gendarmerie.
M. MAILLOT Christophe, major de gendarmerie.
M. MARTINEZ Jean-Philippe, major de gendarmerie.
Mme MARTINVALET Danielle, adjudante de gendarmerie.
Mme MASANA Laétitia, adjudante de gendarmerie.
M. MAUVAIS Xavier, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme MERCIER Françoise, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme MEUNIER Cindy, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. MICHE DE MALLERAY Jean, gendarme.
M. MONVOISIN Olivier, adjudant de gendarmerie.
Mme MUNIESA Cécile, adjudante de gendarmerie.
M. NANGIS Jérôme, adjudant de gendarmerie.
M. NARDUZZI Aldo, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme NARJOZ Cécilia, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. OMONT Christophe, adjudant de gendarmerie.
M. PARÉDES Franck, adjudant de gendarmerie.
Mme PATHIAS Karine, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. PAUVERT Nicolas, major de gendarmerie.
M. PELCAT Arnaud, adjudant de gendarmerie.
Mme PENTIER Marie-Charlotte, gendarme.
M. PERO Arnaud, gendarme.
M. PÉRONI Jean-Jacques, capitaine de gendarmerie.
Mme PEUREUX Florence, gendarme.
M. PITON James, major de gendarmerie.
M. PLESSIET Olivier, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. POMARET Marc, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme PORTIER Alyane, adjudante-cheffe de gendarmerie.
Mme PROVOST Isabelle, adjudante de gendarmerie.
M. QUERSIN Laurent, chef d’escadron de gendarmerie.
M. RABAS Dominique, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. RAY Lionel, adjudant-chef de gendarmerie.
M. REVEILLAC Patrice, adjudant de gendarmerie.
M. RIBAILLIER François, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. RICO Julien, adjudant de gendarmerie.
M. RIFA Gérard, major de gendarmerie.
M. RISTORI Joachim, adjudant de gendarmerie.
M. ROCHE Sébastien, adjudant de gendarmerie.
M. ROGER Yann, adjudant de gendarmerie.
Mme ROGUET Cindy, adjudante de gendarmerie.
Mme RUBINO Rita, maréchale des logis-cheffe de gendarmerie.
Mme SARRE Fanny, maréchale des logis-cheffe de gendarmerie.
Mme SAVIGNAC Anne-Sophie, attachée principale d’administration de l’État.
Mme SCANDELLA Delphine, capitaine de gendarmerie.
M. SCHNEIDER Arnaud, major de gendarmerie.
M. SERRATS Arnaud, adjudant de gendarmerie.
M. SICHE Yohann, gendarme.
M. SIMONNEAU Samuel, capitaine de gendarmerie.
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M. SMAKAL Frédéric, gendarme.
Mme SOLA Delphine, adjudante de gendarmerie.
M. SOLERE Philippe, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. SORRE Michael, chef d’escadron de gendarmerie.
Mme SOYER Émilie, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme SQUINABOL Sandrine, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
M. STÉVENOT Johan, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. TARANNE Sébastien, adjudant de gendarmerie.
M. THIBAUDET Bruno, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme THOMAS Bérénice, maréchale des logis-chef de gendarmerie.
Mme THOMAS Marie-Ange, adjudante de gendarmerie.
M. VARIN Sébastien, adjudant-chef de gendarmerie.
M. VERHAEGHE Quentin, adjudant de gendarmerie.
M. VERNIER Jean-François, brigadier-chef de réserve de gendarmerie.
M. VIALELLE Marc, major de gendarmerie.
M. VIDAL Éric, major de gendarmerie.
M. VILLAIN Martial, adjudant de gendarmerie.
M. VUILLEMIN Matthias, adjudant-chef de gendarmerie.
M. WOLSZTYNIAK Jean-François, adjudant de gendarmerie.
M. ZIMMER François, lieutenant de gendarmerie.
Article 10
Au titre de l’agrafe « Sécurité civile », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
M. BOURGOIN Michel, lieutenant-colonel, FORMISC.
Mme DAUTRIAT Valérie, rédactrice principale.
Mme GAUDIN Christine, assistante sociale territoriale.
M. POEY Claude, major, démineur.

II. – ECHELON ARGENT
Mme BARBIER Christelle, caporale-cheffe de 1re classe, FORMISC.
M. BARBOT Gwénaël, lieutenant-colonel, FORMISC.
M. BONNAYS Didier, brigadier de police, démineur.
M. CAILLAUD Jean-Marie, sous-préfet.
Mme CANEPA PECOUT Marta, responsable de la 1er classe des cadets de la sécurité civile du Var.
M. CHLAGOU Djamal, adjudant, FORMISC.
M. KOUYOUMDJIAN Alexandre, ingénieur informatique DOSTL.
M. PERRET Paul-Laurent, capitaine, FORMISC.
M. POLLAK Jonathan, bénévole associatif.
M. TOURMENTE Hervé, sous-préfet hors classe.

III. – ECHELON BRONZE
M. BILLAUD Stéphane, adjudant-chef, FORMISC.
Mme BOUET Sabrina, attachée d’administration de l’État.
Mme BRIEND Nicole, bénévole associatif.
Mme BRULANT Marine, rédactrice.
Mme CARREZ Anne, ingénieure principale de la fonction publique territoriale.
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M. CLERGET Loîc, technicien principal de 1re classe.
M. CROS Pierre, capitaine, FORMISC.
M. DESTRUHAUT Jean, bénévole associatif.
Mme DUTAIS Marie-Annick, bénévole associatif.
M. FAYEMENDY Eric, capitaine de police, chef démineur.
Mme FINOIA Muriel, adjointe administrative de 1re classe.
M. HAMON Laurent, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
Mme KRÉMER Marthe, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme LE BERRE Elisabeth, directrice générale des services.
Mme LECARPENTIER Marie-Laure, ouvrière d’État hors groupe.
Mme LECUREUIL Meiggie, adjointe administrative principale de 2e classe.
M. LEMAIRE Bernard, bénévole associatif.
M. LORIOT Stéphane, major de police, démineur.
M. MAHÉ Bernard, bénévole associatif.
M. MAHIEU Patrick, bénévole associatif.
Mme MARTINEZ Karine, bénévole associatif.
M. MERCIER Didier, adjudant-chef, FORMISC.
M. MERCOYROL Raphaël, bénévole associatif.
M. MURTAS François, adjoint technique de 2e classe.
Mme PASCALIN Delphine, démineuse.
M. POINOT-CHAZEL Pierre-Jacques, bénévole associatif.
Mme QUESNE Marie-France, adjointe administrative principale de 1re classe.
Mme RICHET Danielle, bénévole associatif.
M. ROBERT Patrick, démineur.
Mme RONDELLI Aurore, adjointe technique.
Mme ROSENSTEIN Pauline, bénévole associatif.
M. SAVINO-GUÉRIN Damien, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
M. STREHAIANO Luc, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
du Val-d’Oise.
Mme TARDY Annick, bénévole associatif.
Mme VIDEAU Joëlle, bénévole associatif.
Mme VIGNERON Hélène, bénévole associatif.
M. VINAÏ Benoit, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
Article 11
Au titre de l’agrafe « Sapeurs-pompiers », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON OR
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ANGÉ Jean-Éric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
BEDOGNI Jean-Marc, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
BELGIOINO Eric, colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
CAMUS Joël, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
CHAUVIN Jean, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
COLIN Pascal, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
DEBIASI Francis, major, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
GILBERT Alex, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
MOUTHON Marc, lieutenant expert de sapeurs-pompiers volontaires.
TROMMENSCHLAGER Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
VITALBO Marc, colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels.
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II. – ECHELON ARGENT
M. BARTHÉLEMY Jean-Robert, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BELAZREUK Lakdar, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BICKAR Anne, infirmière de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BRUNELLA Laetitia, caporale-cheffe, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. CASSIER Jean-Baptiste, colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHAUSSINAND Daniel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CORCESSIN Philippe, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COUTAREL Guillaume, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DEROIDE Martin, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUBOUÉ Xavier, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FERRERO Thierry, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GELLATO Eric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GROSJEAN François, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. IDRISSI Mickaël, médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JEGOU Jean-Yves, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. KLEIN Martin, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MARTIN Marie-Aude, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MERSCH Manuel, vétérinaire commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MEUNIER Eric, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. NEIS Olivier, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PASQUET Éric, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PEDOUAN Bernard, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PELLETIER Dimitri, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PIFFARD Julien, capitaine, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Mme PILLER Laure-Estelle, médecin colonelle hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PRONCHERY René, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. STIEE Francis, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. STINGLHAMBER Xavier, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. THÉNIER Alain, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TIERCE Sylvain, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VIGIER David, commandant, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

III. – ECHELON BRONZE
M. ALBERT Jean-Yves, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ALESSIO Patrice, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ANTOINE Philippe, capitaine, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. ANTOINE-SANTONI Frédéric, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ANTRAS Laurent, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme AUGER-SIVOYON Sonia, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AVIGNON Jean-Claude, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AVISSE Raynald, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme AYME Anne-Marie, lieutenante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BALDASSARI Laurent, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BALLESTER Serge, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BAUZERAND Michel, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BECKER Mickaël, sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERTIN Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BESSENAY Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. BLAIZOT François, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BLANDINIÈRES Robert, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BLONDY Jean-Michel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BLOQUEL Stéphane, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BODEREAU Jean-Nöel, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BONAVITA Jacques, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOQUET Erik, médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOTTON Jean-Michel, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUCHET André, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOURDIN Jean-Christophe, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOYER Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme BRIZARD Carole, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CADIOU Jean-Patrick, médecin colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHAPELON Loïc, lieutenant de vaisseau, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. CHARDONNET Jean-Christophe, premier maître, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. CHATRON Stéphane, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHEVREAU Denis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CLAIR Jean-Louis, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COLLOT Alain, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COUTURIER Ludovic, caporal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CREIGNOU Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CRETAUD Dominique, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DAHAN Christophe, premier maître, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. DAVADANT Philippe, médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DEBOVAL Bruno, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DELPAS Benoît, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DEMENEIX Jean-Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DENIS Aymeric, jeune sapeurs-pompiers.
Mme DESLIONS Nathalie, experte psychologue de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme DORLAND Sylvie, commandante de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUCAROUGE Bruno, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUFES Eric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUPARD Sébastien, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUPONT Jean-Brice, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUPUIS Didier, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. EGLAINE Olivier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ELUAU Alain, adjudant-chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. EON André, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme EVANO Pauline, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FARAON Eric, capitaine, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. FAUCHER Alain, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOUCAUD François, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FOUILLAT Jean-Noël, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FRANKI Eric, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GARCIA Tony, caporal-chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. GEHIN Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GELEY Sébastien, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GEORGET Jean-Yves, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GIRAUDIN Henri, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GODARD Patricia, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers professionnels.
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M. GROS Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GROSDEMOUGE Francis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GROSJEAN Pascal, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. GUILLOT Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme HAMELIN Audrey, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HARROUÉ Laurent, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme HASLAY Marie-Pierre, sergente de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HAUCOURT Jean-Pierre, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HOARAU Charles, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HUARD Marc, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme HUET Sylvie, sapeuse de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HUMBLOT Alex, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JACQUET Bernard, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JAMOT Justin, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JEANDEMANGE Christian, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JOLLIVET Michel, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. KIMMEL Romain, capitaine, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Mme KULYK Isabelle, infirmière-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LAFARGUETTE-LACAZE Martine, médecin commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAGUIONIE Thierry, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAINE Yann, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LANFRANCHI César-Paul, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LANGLOIS Jérôme, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LARGETEAU Christian, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LASSERRE Daniel, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAVERGNE Eric, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LE GAL Claudine, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LE ROY Jean-Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEMAITRE Pierrick, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEY Bertrand, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LINARD Patrice, adjudant-chef, brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
M. LORNAGE Christophe, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LUCAS Franck, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme LUCHESI Marie-Pierre, infirmière de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAGNOLINI Francis, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAHU Bruno, expert de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAILLES Christophe, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTIN Edy, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTIN Franck, infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MARTIN Séverine, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MATHIEU Thierry, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MAURIN Jérôme, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MENARD Frédéric, maître, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. MIGNOT Gilles, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MINARD Rémi, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOLLARD Jean-Claude, maître principal, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. MORIN Michel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MURATI Marie-Thérèse, pharmacienne commandante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MURET Nicolas, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme NALET Annick, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. OLIVIER Fabien, lieutenant de vaisseau, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. ONGARO Axel, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ORDONO Eric, premier maître, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. PEDRI Jean-Marc, second maître, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Mme PEDROLA Sandrine, commandante de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme PEREZ Magali, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PERNEY Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PERRIN Michel, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PETIT Camille, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme PINEAU-LULLI Karine, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PINON Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PINZE Laurent, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PONCIN Jean-Marc, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. POTTIER Emmanuel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PRIEUR Davy, sapeur de 2e classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PRUDON Patrick, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PUIG Jean-Louis, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PUISSANT Jean-Claude, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. RAMBAUD Jérôme, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. REGAZONI David, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. RODI Sébastien, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROTH Benoît, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROULLEAU Yann, lieutenant de vaisseau, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. ROUX Alain, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme ROYER Florence, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RUSTEMI Frédi, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme SANSELME Marie-Germaine, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SAVELLI Jean-Paul, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme SÉGUREL Françoise, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SOMNICA Samuel, maître, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. TEPAS Bertrand, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TESNIERE Hervé, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. THERET Yves, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TISSERAND Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme TOME Stéphanie, experte psychologue de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TURPIN Jean-Jacques, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VALLET Jean-Luc, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VILLETTE Cyril, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VINCENT Stéphane, lieutenant de vaisseau, bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. ZIEGLER Fabrice, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Article 12
Au titre de l’agrafe « Sécurité routière », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux personnes suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
M. JOUVENCE Bruno, commandant de police.
M. WATTEZ Aurélien, ingénieur en chef de l’armement.
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II. – ECHELON BRONZE
Mme AIT OUAILAL Fatima, intervenante départementale de sécurité routière.
M. ALAUZET Patrice, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme CARPENTIER Séverine, ingénieure des travaux publics de l’État.
M. COLLET Bernard, bénèvole au sein de l’association La Prévention routière.
M. DE LA ROCHETTE Tanguy, responsable flotte véhicules et développement durable chez CETUP.
M. DESRIAUX Vincent, avocat.
M. DUBOIS David, major de police à l’échelon exceptionnel.
M. DURAND Pascal, intervenant départemental de sécurité routière.
M. FOURNIER Frédéric, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
M. GRATTON Jean-Pierre, bénévole au sein de l’association La Prévention routière.
M. HEDIN Charles-Henri, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. HUA Richard, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
Mme HUVEY Virginie, policière municipale.
Mme JANICOT Delphine, directrice générale Mobigreen.
M. JOUBERT Louis-Philippe, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
M. JUNON Eric, major de police à l’échelon exceptionnel.
M LAM Sirithy, ingénieur principal des études et techniques de l’armement.
M. LE BOËTTÉ Mickaël, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LIROY Cyrille, attaché principal d’administration de l’État.
M. MENAUT François, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État.
M. MICHEL Jérôme, directeur associé de la société AERIAL.
M. MOMPELAT Daniel, informaticien chargé de mission deux-roues motorisés en Martinique.
M. ORSZAG Pierre, agent contractuel.
Mme PAINBLANC Camille, attachée d’administration de l’État.
M. PAVARD Dominique, bénévole au sein de l’association La Prévention routière.
M. PERALTA Jean-Louis, ergonome.
M. RAMBAUD Alain, technicien supérieur en chef du développement durable.
M. ROUSSEL Philippe, conseiller d’administration de l’interieur et de l’outre-mer.
M. SAOUDI Nordine, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
Mme SEBIRE-LOUIS Anne, déléguée au permis de conduire et à la sécurité routière.
Mme SLOMKOWSKI Manon, auxiliaire de vie.
M. TREHIN Gilles, consultant-expert data governance & data architecture.
Mme TROY Anne-Valérie, conseillère sécurité routière au sein de la direction engagement société civile chez Total.
M. VAN BELLEGHEM Laurent, ergonome.
Article 13
Au titre de l’agrafe « Direction générale des étrangers en France », la médaille de la sécurité intérieure est attribuée
aux personnes suivantes :

I. – ECHELON ARGENT
M. POTIN Max, agent contractuel.

II. – ECHELON BRONZE
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

BEZ Maud, auditrice asile OFII.
BOULART Patricia, assistante de gestion budgétaire OFII.
CHELBI Ourida, responsable du service des travailleurs en Tunisie OFII.
DATA Muriel, responsable du pôle retour OFII.
FÉRREOL RAGOTIN Sylvie, adjointe du chef de l’ordonnancement OFII.
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Article 14
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 janvier 2018.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
	Gérard Collomb
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 11 janvier 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1801093A

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. Jacques, Marcel Allardin est nommé au grade de capitaine de réserve, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper le poste d’officier chargé de la prévention contre l’incendie (OCPI) au profit de la région de gendarmerie
de Basse-Normandie.
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 11 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué
aux réserves de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 16 janvier 2018portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1801325A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Jonathan LASSUS-DAVID, sergent à la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris, à titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2018.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
	Gérard Collomb
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 26 janvier 2018portant attribution
de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1802216A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Robert SANDRAZ, sergent de sapeurs-pompiers
volontaires, à titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française,
et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 janvier 2018.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
	Gérard Collomb
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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 100022 du 22 décembre 2017portant attribution de l’échelon exceptionnel
aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1736202S

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
(JO no 216 du 16 septembre 2008 – Texte 35) ;
Vu le décret no 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non
officiers (JO no 7 du 9 janvier 2009 – Texte 14) ;
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 (JO no 195 du 24 août 2010 – Texte 6 –
NOR : IOCJ1019530A) ;
Vu la circulaire no 58941/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN du 17 juillet 2017 relative à l’attribution de
l’échelon exceptionnel aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au
titre de l’année 2018 ;
Vu le bordereau d’envoi no 97679/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSATGN du 15 décembre 2017,
Décide :
Article 1er
L’échelon exceptionnel est attribué aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale dont le nom figure ci-après, à compter du 1er janvier 2018 :
Ramdane Boumédiene
Vilbourg Raphaël
Roblin Patricia
Hervy Sylvie
Boutin Isabelle
Vaubourg Frédéric
Deschamps Philippe
Cousty Jean-Michel
Douzon Frédéric
Néel Monique
Carré Laurent
Muti Thierry

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

193 037
202 768
203 139
123 276
123 266
174 619
169 626
186 562
170 030
203 177
176 086
187 287

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

6 011 587
5 267 662
5 234 062
5 243 511
5 243 501
5 320 278
5 168 562
5 235 482
8 026 037
8 054 871
5 237 007
5 146 102
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 décembre 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
_
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 100025 du 22 décembre 2017portant nomination au grade de maréchal des logis
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1736193S

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 la décision no 44586/GEND/EG-ROCHEFORT/BRH/ESO du 27 juin 2017 portant promotion des élèves sousofficiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 82009/GEND/EG-ROCHEFORT/CNF-CSTAGN du 7 décembre 2017 portant attribution
du brevet élémentaire de spécialiste du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale spécialité « affaires immobilières »,
Décide :
Article 1er
Les brigadiers-chefs de la spécialité « affaires immobilières
du 1er janvier 2018 au grade de maréchal des logis :
Charvet Estelle
NIGEND : 375 037
Colnat Tony
NIGEND : 397 539
Dijoux Anne-Laure
NIGEND : 381 727
Glavier Katia
NIGEND : 397 385
Godey Typhanie
NIGEND : 361 867
Hubert Alexander
NIGEND : 397 335
Lozach Rémi
NIGEND : 397 287
Mari Nicolas
NIGEND : 397 292
Sarzaud Sandy
NIGEND : 346 049

» dont le nom figure ci-après sont nommés à compter
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 122 420
8 161 921
8 127 000
8 161 945
8 148 636
8 161 954
8 161 960
8 161 962
8 139 472

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 décembre 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
_
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 100077 du 22 décembre 2017portant attribution de l’échelle de solde no 3
aux militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1736240S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant le régime de solde des militaires ;
Vu le décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des 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 25550/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 6 juin 2001 relative aux modalités de classement des
militaires des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, de carrière ou servant sous
contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle ;
Vu la décision no 82009/GEND/EG-ROCHEFORT/CNF-CSTAGN du 7 décembre 2017 portant attribution du
brevet élémentaire de spécialiste du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale spécialité
« affaires immobilières »,
Décide :
Article 1e
L’échelle de solde no 3 est accordée à compter du 1er janvier 2018 aux militaires du corps de soutien technique et
administratif de la gendarmerie de la spécialité « affaires immobilières » dont le nom figure ci-après :
Charvet Estelle
Colnat Tony
Dijoux Anne-Laure
Glavier Katia
Godey Typhanie
Hubert Alexander
Lozach Rémi
Mari Nicolas
Sarzaud Sandy

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

375 037
397 539
381 727
397 385
361 867
397 335
397 287
397 292
346 049

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 122 420
8 161 921
8 127 000
8 161 945
8 148 636
8 161 954
8 161 960
8 161 962
8 139 472

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 décembre 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
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 100611 du 26 décembre 2017portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1736499S

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 15 décembre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Andries François
Artisien Florian
Audouard Alexandre
Ballereau Janick
Bernard Grégory
Besozzi Romain
Bourrier Gaétan
Brancourt Aurélie
Brousse Jérôme
Brunet Lionel
Caballero Michaël
Caldo Maryline
Cambi Florian
Capon Damien
Carbonneaux Thierry
Caria Manuel
Cassé Jérôme
Cerbos Estelle
Chantrenne Thomas
Chevigny Aurélien
Chochoy Régis
Combe Stephen
Cosyn Loïc

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

223479
181233
234734
133566
173854
232694
307433
228317
226104
172551
213034
211419
193157
190556
162881
163623
147930
242462
211733
193440
149383
191551
168058
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Courjaud Amélie
Danloue Olivier
Danquigny Olivier
Debert Emmanuel
Desmaris Julien
Doby Catherine
Durand Thierry
Durepaire Yoann
Faure Antoine
Ferigutti Vincent
Ferre Damien
Garraud Christophe
Giacomazzi Cédric
Grandval Christelle
Guichard Antoine
Guyard Christophe
Holin Céline
Hollevoet Brice
Humbert Audrey
Jalovec Joffrey
Joublin Xavier
Judrin Séverine
Jurgens Sébastien
Kaufmann Sébastien
Kerleau Sylvain
Le Carboullec Mickaël
Le Roy Sébastien
Le Yaouanc Ethan
Liévin Anthony
Lombardy Pierre
Malric Yohan
Mandray Yann
Manios Bruno
Martin Jean-Michel
Martin Yann
Mateo Chrystèle
Maubert Fabrice
Miche de Malleray Benoît
Millot Quentin
Moix Stéphane
Monchaux Laurent
Montagnac Philippe
Morel Philippe
Navarro Félix
Norguet Déborah
Olivier Fabien
Orgueil Stéphane
Osseux Benjy
Outrebon Emmanuel
Pankow Maxime

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

232565
181253
161836
198358
308859
178094
154835
238548
189162
220187
217655
215676
232119
318773
227400
150306
201289
199369
273722
194329
210900
188336
176800
153345
227409
172180
171614
180329
234577
200463
229541
208847
155600
142206
179811
248836
307892
303580
233985
232105
239781
163892
178594
142217
241263
149204
140011
178449
163356
228624
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Passemard Vanessa
Pauchet Éric
Pérard Simon
Perron Rachel
Pesamosca Arnaud
Pouleur Jérôme
Prost Yannick
Rabotovao Élodie
Renoir Guillaume
Reverdy Frédéric
Revol Éric
Rivière Joël
Robert Bruno
Royo Jean-Claude
Sikorski Dominik
Surplie Yann
Tahiri Katiba
Tauzin Isabelle
Thomas Frédéric
Tinet Sébastien
Tissane Michel
Titrent Sébastien
Tresson Frédéric
Valentin Gérald
Verron Flore
Wavelet Malika

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

197833
155480
248222
192906
168590
198220
229270
204857
188246
177347
138182
216512
171635
146291
186643
155631
215601
217627
198509
184753
187911
182707
151585
147661
234101
173908
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 15 décembre 2017, aux sousofficiers de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Anastacio Ibandrio
Beauvilain Dominique
Bernard David
Borel Gabriel
De Oliveira Caetano Henrique
Dufournet Laurent
Feyeux Cyril
Gimenez Sébastien
Halabura Frédéric
Hurtault Loïc
Lecacheur Laurent
Malara Stéphane
Martin Christian
Moulin Nicolas
Poiret Thomas
Pujol Jérémy
Régnier Mickaël
Truffet Yann
Veillon Grégory
Zawadzki Vincent

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

154626
154251
212794
241626
204453
121575
180025
240953
208748
198288
142754
208683
154524
243097
202673
198540
204636
208675
303473
174103
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
des compétences par suppléance,
X. Facquet
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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 101122 du 28 décembre 2017portant attribution de l’échelon exceptionnel
aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1736670S

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
(JO no 216 du 16 septembre 2008 – Texte 35) ;
Vu le décret no 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non
officiers (JO no 7 du 9 janvier 2009 – Texte 14) ;
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 (JO no 195 du 24 août 2010 – Texte 6 –
NOR : IOCJ1019530A) ;
Vu la circulaire no 58941/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN du 17 juillet 2017 relative à l’attribution de
l’échelon exceptionnel aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au
titre de l’année 2018 ;
Vu le bordereau d’envoi no 97679/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSATGN du 15 décembre 2017,
Décide :
Article 1er
L’échelon exceptionnel est attribué au major du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale dont le nom figure ci-après, à compter du 1er février 2018 :
Carré Jean
NIGEND : 175 354
NLS : 5 179 789
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 décembre 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
_

Décision du 29 décembre 2017portant désignation des responsables de budget opérationnel
de programme pour le programme 207 Sécurité et éducation routières
NOR : INTF1802406S

Le délégué à la sécurité routière – responsable du programme « Sécurité et éducation routières »,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 portant désignation des responsables de programme pour le ministère de l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budget opérationnel de
programme et d’unités opérationnelles pour le programme 207 « Sécurité et é²ducation routières » sont désignés
conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2018 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 décembre 2017.
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbe
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme 207 « Sécurité et éducation routières »
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

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

BOP Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, préfet de la zone de
défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin

0207-DCAL-D057

UO DREAL LORRAINE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Grand-est

0207-DCAL-DP08

UO PREF 08

préfet des Ardennes

0207-DCAL-DP10

UO PREF 10

préfet de l’Aube

0207-DCAL-DP51

UO PREF 51

préfet de la Marne

0207-DCAL-DP52

UO PREF 52

préfet de la Haute-Marne

0207-DCAL-DP54

UO PREF 54

préfet de la Meurthe-et-Moselle

0207-DCAL-DP55

UO PREF 55

préfet de la Meuse

0207-DCAL-DP57

UO PREF 57

préfet de la Moselle

0207-DCAL-DP67

UO PREF 67

préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, préfet de la zone de
défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin

0207-DCAL-DP68

UO PREF 68

préfet du Haut-Rhin

0207-DCAL-DP88

UO PREF 88

préfet des Vosges

0207-DCAL-DT08

UO DDT 08

directeur départemental des territoires des Ardennes

0207-DCAL-DT10

UO DDT 10

directeur départemental des territoires de l’Aube

0207-DCAL-DT51

UO DDT 51

directeur départemental des territoires de la Marne

0207-DCAL-DT52

UO DDT 52

directeur départemental des territoires de la Haute-Marne

0207-DCAL-DT54

UO DDT 54

directeur départemental des territoires de la Meurthe-et-Moselle

0207-DCAL-DT55

UO DDT 55

directeur départemental des territoires de la Meuse

0207-DCAL-DT57

UO DDT 57

directeur départemental des territoires de la Moselle

0207-DCAL-DT67

UO DDT 67

directeur départemental des territoires du Bas-Rhin

0207-DCAL-DT68

UO DDT 68

directeur départemental des territoires du Haut-Rhin

0207-DCAL-DT88

UO DDT 88

directeur départemental des territoires des Vosges

BOP Région Nouvelle-Aquitaine

préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde

0207-DALP-D086

UO DREAL POITOU

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la Nouvelle-Aquitaine

0207-DALP-DP16

UO PREF 16

préfet de la Charente

0207-DALP-DP17

UO PREF 17

préfet de la Charente-Maritime

0207-DALP-DP19

UO PREF 19

préfet de la Corrèze

0207-DALP-DP23

UO PREF 23

préfet de la Creuse

0207-DALP-DP24

UO PREF 24

préfet de la Dordogne

0207-DALP-DP33

UO PREF 33

préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde

0207-DALP-DP40

UO PREF 40

préfet des Landes

0207-DALP-DP47

UO PREF 47

préfet du Lot-et-Garonne

0207-DALP-DP64

UO PREF 64

préfet des Pyrénées-Atlantiques

0207-DALP-DP79

UO PREF 79

préfet des Deux-Sèvres

0207-DALP-DP86

UO PREF 86

préfet de la Vienne

0207-DALP-DP87

UO PREF 87

préfet de la Haute-Vienne

0207-DCAL

0207-DALP
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

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

0207-DALP-DT16

UO DDT 16

directeur départemental des territoires de la Charente

0207-DALP-DT17

UO DDTM 17

directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime

0207-DALP-DT19

UO DDT 19

directeur départemental des territoires de la Corrèze

0207-DALP-DT23

UO DDT 23

directeur départemental des territoires de la Creuse

0207-DALP-DT24

UO DDT 24

directeur départemental des territoires de la Dordogne

0207-DALP-DT33

UO DDTM 33

directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde

0207-DALP-DT40

UO DDTM 40

directeur départemental des territoires et de la mer des Landes

0207-DALP-DT47

UO DDT 47

directeur départemental des territoires du Lot-et-Garonne

0207-DALP-DT64

UO DDTM 64

directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques

0207-DALP-DT79

UO DDT 79

directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres

0207-DALP-DT86

UO DDT 86

directeur départemental des territoires de la Vienne

0207-DALP-DT87

UO DDT 87

directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne

BOP Région Auvergne-Rhône-Alpes

préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est, préfet du Rhône

0207-DAUR-DZ69

UO ZONE AURA

préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet du Rhône

0207-DAUR-DD63

UO DDPP Puy de D

directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme

0207-DAUR-DP01

UO PREF 01

préfet de l’Ain

0207-DAUR-DP03

UO PREF 03

préfet de l’Allier

0207-DAUR-DP07

UO PREF 07

préfet de l’Auvergne

0207-DAUR-DP15

UO PREF 15

préfet du Cantal

0207-DAUR-D063

UO DREAL AUVE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

0207-DAUR-DP26

UO PREF 26

préfet de la Drôme

0207-DAUR-DP38

UO PREF 38

préfet de l’Isère

0207-DAUR-DP42

UO PREF 42

préfet de la Loire

0207-DAUR-DP43

UO PREF 43

préfet de la Haute-Loire

0207-DAUR-DP63

UO PREF 63

préfet du Puy-de-Dôme

0207-DAUR-DP69

UO PREF 69

préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est, préfet du Rhône

0207-DAUR-DP73

UO PREF 73

préfet de la Savoie

0207-DAUR-DP74

UO PREF 74

préfet de la Haute-Savoie

0207-DAUR-DT01

UO DDT 01

directeur départemental des territoires de l’Ain

0207-DAUR-DT03

UO DDT 03

directeur départemental des territoires de l’Allier

0207-DAUR-DT07

UO DDT 07

directeur départemental des territoires de l’Auvergne

0207-DAUR-DT26

UO DDT 26

directeur départemental des territoires de la Drôme

0207-DAUR-DT38

UO DDT 38

directeur départemental des territoires de l’Isère

0207-DAUR-DT42

UO DDT 42

directeur départemental des territoires de la Loire

0207-DAUR-DT69

UO DDT 69

directeur départemental des territoires du Rhône

0207-DAUR-DT73

UO DDT 73

directeur départemental des territoires de la Savoie

0207-DAUR-DT74

UO DDT 74

directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie

BOP Région Bourgogne-Franche-Comté

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

0207-DOFC-D021

UO DREAL BOURGOGNE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Bourgogne-Franche-Comté

0207-DOFC-DP21

UO PREF 21

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

0207-DOFC-DP25

UO PREF 25

préfet du Doubs

0207-DOFC-DP39

UO PREF 39

préfet du Jura

0207-DAUR

0207-DOFC
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NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

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

0207-DOFC-DP58

UO PREF 58

préfet de la Nièvre

0207-DOFC-DP70

UO PREF 70

préfet de la Haute-Saône

0207-DOFC-DP71

UO PREF 71

préfet de la Saône-et-Loire

0207-DOFC-DP89

UO PREF 89

préfet de l’Yonne

0207-DOFC-DP90

UO PREF 90

préfet du Territoire de Belfort

0207-DOFC-DT21

UO DDT 21

directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

0207-DOFC-DT25

UO DDT 25

directeur départemental des territoires du Doubs

0207-DOFC-DT39

UO DDT 39

directeur départemental des territoires du Jura

0207-DOFC-DT58

UO DDT 58

directeur départemental des territoires de la Nièvre

0207-DOFC-DT70

UO DDT 70

directeur départemental des territoires de la Haute-Saône

0207-DOFC-DT71

UO DDT 71

directeur départemental des territoires de la Saône-et-Loire

0207-DOFC-DT89

UO DDT 89

directeur départemental des territoires de l’Yonne

0207-DOFC-DT90

UO DDT 90

directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort

BOP Région Occitanie

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

0207-DLRM-D031

UO DREAL MIPY

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Occitanie

0207-DLRM-DP09

UO PREF 09

préfet de l’Ariège

0207-DLRM-DP11

UO PREF 11

préfet de l’Aude

0207-DLRM-DP12

UO PREF 12

préfet de l’Aveyron

0207-DLRM-DP30

UO PREF 30

préfet du Gard

0207-DLRM-DP31

UO PREF 31

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

0207-DLRM-DP32

UO PREF 32

préfet du Gers

0207-DLRM-DP34

UO PREF 34

préfet de l’Hérault

0207-DLRM-DP46

UO PREF 46

préfet du Lot

0207-DLRM-DP48

UO PREF 48

préfet de la Lozère

0207-DLRM-DP65

UO PREF 65

préfet des Hautes-Pyrénées

0207-DLRM-DP66

UO PREF 66

préfet des Pyrénées-Orientales

0207-DLRM-DP81

UO PREF 81

préfet du Tarn

0207-DLRM-DP82

UO PREF 82

préfet du Tarn-et-Garonne

0207-DLRM-DT09

UO DDT 09

directeur départemental des territoires de l’Ariège

0207-DLRM-DT11

UO DDTM 11

directeur départemental des territoires et de la mer de l’Aude

0207-DLRM-DT12

UO DDT 12

directeur départemental des territoires de l’Aveyron

0207-DLRM-DT30

UO DDTM 30

directeur départemental des territoires et de la mer du Gard

0207-DLRM-DT31

UO DDT 31

directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne

0207-DLRM-DT32

UO DDT 32

directeur départemental des territoires du Gers

0207-DLRM-DT34

UO DDTM 34

directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault

0207-DLRM-DT46

UO DDT 46

directeur départemental des territoires du Lot

0207-DLRM-DT48

UO DDT 48

directeur départemental des territoires de la Lozère

0207-DLRM-DT65

UO DDT 65

directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées

0207-DLRM-DT66

UO DDTM 66

directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales

0207-DLRM-DT81

UO DDT 81

directeur départemental des territoires du Tarn

0207-DLRM-DT82

UO DDT 82

directeur départemental des territoires du Tarn-et-Garonne

BOP Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, préfet de la zone de défense
et de sécurité Nord, préfet du Nord

0207-DPCP-D059

UO DREAL HAUTS DE FRANCE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Hauts-de-France

0207-DPCP-DP02

UO PREF 02

préfet de l’Aisne

0207-DLRM

0207- DPCP
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0207-DPCP-DP59

UO PREF 59

préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, préfet de la zone de défense
et de sécurité Nord, préfet du Nord

0207-DPCP-DP60

UO PREF 60

préfet de l’Oise

0207-DPCP-DP62

UO PREF 62

préfet du Pas-de-Calais

0207-DPCP-DP80

UO PREF 80

préfet de la Somme

0207-DPCP-DT02

UO DDT 02

directeur départemental des territoires de l’Aisne

0207-DPCP-DT59

UO DDTM 59

directeur départemental des territoires et de la mer du Nord

0207-DPCP-DT60

UO DDT 60

directeur départemental des territoires et de la mer de l’Oise

0207-DPCP-DT62

UO DDTM 62

directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais

0207-DPCP-DT80

UO DDTM 80

directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme

0207-DORM

BOP Région Normandie

préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0207-DORM-D076

UO DREAL NORMANDIE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Normandie

0207-DORM-DP14

UO PREF 14

préfet du Calvados

0207-DORM-DP27

UO PREF 27

préfet de l’Eure

0207-DORM-DP50

UO PREF 50

préfet de la Manche

0207-DORM-DP61

UO PREF 61

préfet de l’Orne

0207-DORM-DP76

UO PREF 76

préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0207-DORM-DT14

UO DDTM 14

directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados

0207-DORM-DT27

UO DDT 27

directeur départemental des territoires de l’Eure

0207-DORM-DT50

UO DDTM 50

directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche

0207-DORM-DT61

UO DDT 61

directeur départemental des territoires de l’Orne

0207-DORM-DT76

UO DDTM 76

directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime

0207-BRET

BOP Région Bretagne

préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

0207-BRET-E035

UO DREAL BRETAGNE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Bretagne

0207-BRET-PR22

UO PREF 22

préfet des Côtes-d’Armor

0207-BRET-PR29

UO PREF 29

préfet du Finistère

0207-BRET-PR35

UO PREF 35

préfet de la région Bretagne, préfet d’Îlle-et-Vilaine

0207-BRET-PR56

UO PREF 56

préfet du Morbihan

0207-BRET-T022

UO DDTM 22

directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor

0207-BRET-T029

UO DDTM 29

directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère

0207-BRET-T035

UO DDTM 35

directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine

0207-BRET-T056

UO DDTM 56

directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan

BOP Région Centre-Val de Loire

préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret

0207-CENT-E045

UO DREAL CENTRE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Centre

0207-CENT-PR18

UO PREF 18

préfet du Cher

0207-CENT-PR28

UO PREF 28

préfet d’Eure-et-Loire

0207-CENT-PR36

UO PREF 36

préfet de l’Indre

0207-CENT-PR37

UO PREF 37

préfet de l’Indre-et-Loire

0207-CENT-PR41

UO PREF 41

préfet du Loir-et-Cher

0207-CENT-PR45

UO PREF 45

préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret

0207-CENT-T018

UO DDT 18

directeur départemental des territoires du Cher

0207-CENT-T028

UO DDT 28

directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loire

0207-CENT-T036

UO DDT 36

directeur départemental des territoires de l’Indre

0207-CENT-T037

UO DDT 37

directeur départemental des territoires de l’Indre-et-Loire

0207-CENT
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0207-CENT-T041

UO DDT 41

directeur départemental des territoires du Loir-et-Cher

0207-CENT-T045

UO DDT 45

directeur départemental des territoires du Loiret

BOP Région Pays de la Loire

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

0207-PAYL-E044

UO DREAL PAYL

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région des Pays de la Loire

0207-PAYL-PR44

UO PREF 44

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

0207-PAYL-PR49

UO PREF 49

préfet du Maine-et-Loire

0207-PAYL-PR53

UO PREF 53

préfet de la Mayenne

0207-PAYL-PR72

UO PREF 72

préfet de la Sarthe

0207-PAYL-PR85

UO PREF 85

préfet de la Vendée

0207-PAYL-T044

UO DDTM 44

directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

0207-PAYL-T049

UO DDT 49

directeur départemental des territoires du Maine-et-Loire

0207-PAYL-T053

UO DDT 53

directeur départemental des territoires de la Mayenne

0207-PAYL-T072

UO DDT 72

directeur départemental des territoires de la Sarthe

0207-PAYL-T085

UO DDTM 85

directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée

BOP Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

0207-PACA-E013

UO DREAL PACA

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur

0207-PACA-P006

UO DDPP Alpes-Maritimes

directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes

0207-PACA-P013

UO DDPP Bouches-du-Rhône

directeur départemental de la protection des populations des Bouches-duRhône

0207-PACA-PR04

UO PREF 04

préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0207-PACA-PR05

UO PREF 05

préfet des Hautes-Alpes

0207-PACA-PR06

UO PREF 06

préfet des Alpes-Maritimes

0207-PACA-PR13

UO PREF 13

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

0207-PACA-PR83

UO PREF 83

préfet du Var

0207-PACA-PR84

UO PREF 84

préfet du Vaucluse

0207-PACA-T004

UO DDT 04

directeur départemental des territoires des Alpes de Haute-Provence

0207-PACA-T005

UO DDT 05

directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes

0207-PACA-T006

UO DDTM 06

directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes

0207-PACA-T013

UO DDTM 13

directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône

0207-PACA-T083

UO DDTM 83

directeur départemental des territoires et de la mer du Var

0207-PACA-T084

UO DDT 84

directeur départemental des territoires du Vaucluse

0207-CORS

BOP Région Corse

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

0207-CORS-E02A

UO DREAL CORSE

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la Corse

0207-CORS-PR2A

UO PREF 2A

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

0207-CORS-PR2B

UO PREF 2B

préfet de la Haute-Corse

0207-CORS-T02A

UO DDTM 2A

directeur départemental des territoires et de la mer de Corse-du-Sud

0207-CORS-T02B

0207-PAYL

0207-PACA

UO DDTM 2B

directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse

0207- GUAD

BOP Région Guadeloupe

préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe

0207-GUAD-DEA1

UO DEAL GUADELOUPE

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
Guadeloupe

0207-GUAD-PRA1

UO PREF GUADELOUPE

préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe

BOP Région Guyane

préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0207-GUYA-DEA3

UO DEAL GUYANE

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guyane

0207-GUYA-PRA3

UO PREF GUYANE

préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

BOP Région Martinique

préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0207- GUYA

0207- MART
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0207-MART-PRA2

UO PREF MARTINIQUE

préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0207-MART-DEA2

UO DEAL MARTINIQUE

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique

0207- REUN

BOP Région Réunion

préfet de la région Réunion, préfet de la Réunion

0207-REUN-DEA4

UO DEAL REUNION

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion

BOP Département Mayotte

préfet de Mayotte

0207-MAYO-PRA6

UO PREF MAYOTTE

préfet de Mayotte

0207-MAYO-DEA6

UO DEAL MAYOTTE

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte

0207-CSCC

BOP central

délégué à la sécurité routière

0207-CSCC

BOP CENTRAL DSR

Délégué à la sécurité routière

0207-CSCC-ATR1

UO ATR1

Délégué à la sécurité routière

0207-CSCC-CI13

UO DREAL/CVRH AIX

directeur du centre de valorisation des ressources humaines d’Aix-en-Provence

0207-CSCC-CI31

UO DREAL/CVRH TOULOU

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Toulouse

0207-CSCC-CI37

UO DREAL/CVRH TOURS

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Tours

0207-CSCC-CI44

UO DREAL/CVRH NANTES

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Nantes

0207-CSCC-CI54

UO DREAL/CVRH NANCY

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Nancy

0207-CSCC-CI62

UO DREAL/CVRH ARRAS

directeur du centre de valorisation des ressources humaines d’Arras

0207-CSCC-CI63

UO DREAL/CVRH CLER F

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de ClermontFerrand

0207-CSCC-CI71

UO DREAL/CVRH MACON

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Mâcon

0207-CSCC-CI75

UO CVRH PARIS

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Paris

0207-MAYO

0207-CSCC-CI76

UO DREAL/CVRH ROUEN

directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Rouen

0207-CSCC-CP2I

UO CP ING INFORMATIQUE

directeur du Centre de prestations et d’ingénierie informatiques

0207-CSCC-DEA1

UO DEAL GUADELOUPE

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
Guadeloupe

0207-CSCC-DEA2

UO DEAL MARTINIQUE

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique

0207-CSCC-DEA3

UO DEAL GUYANE

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guyane

0207-CSCC-DEA4

UO DEAL REUNION

directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion

0207-CSCC-DEA5

UO DTAM SPMI

directeur des territoires de l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre-etMiquelon

0207-CSCC-DWAL

UO WALLIS-ET-FUTUNA

préfet, administrateur Supérieur de Wallis-et-Futuna

0207-CSCC-EA75

UO DRIEA-IF

directeur régional et Interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement
de la région Ile-de-France

0207-CSCC-HCNC

UO PREF HCNC

Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0207-CSCC-HCPF

UO HCPF

Haut-commissaire de la République en Polynésie française

0207-CSCC-P013

UO DDPP B-Rhône

directeur départemental de la protection des populations des Bouches-duRhône

0207-CSCC-P063

DDPP

directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme

0207-CSCC-PFA5

UO PREF SPMI

préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0207-CSCC-PFA6

UO PRÉF DE MAYOTTE

préfet de Mayotte

0207-CSCC-PR03

PREF

préfet de l’Allier

0207-CSCC-PR15

PREF

préfet du Cantal

0207-CSCC-PR17

UO PREF 17

préfet de la Charente-Maritime

0207-CSCC-PR18

UO PREF 18

préfet du Cher

0207-CSCC-PR40

UO PREF 40

préfet des Landes

0207-CSCC-PR43

UO PREF 43

préfet de la Haute-Loire

0207-CSCC-T001

UO DDT 01

directeur départemental des territoires de l’Ain

0207-CSCC-T002

UO DDT 02

directeur départemental des territoires de l’Aisne

0207-CSCC-T003

UO DDT 03

directeur départemental des territoires de l’Allier
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0207-CSCC-T004

UO DDT 04

directeur départemental des territoires des Alpes-de-Haute-Provence

0207-CSCC-T005

UO DDT 05

directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes

0207-CSCC-T006

UO DDTM 06

directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes

0207-CSCC-T007

UO DDT 07

directeur départemental des territoires de l’Ardèche

0207-CSCC-T008

UO DDT 08

directeur départemental des territoires des Ardennes

0207-CSCC-T009

UO DDT 09

directeur départemental des territoires de l’Ariège

0207-CSCC-T010

UO DDT 10

directeur départemental des territoires de l’Aube

0207-CSCC-T011

UO DDTM 11

directeur départemental des territoires et de la mer de l’Aude

0207-CSCC-T012

UO DDT 12

directeur départemental des territoires de l’Aveyron

0207-CSCC-T013

UO DDTM 13

directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône

0207-CSCC-T014

UO DDTM 14

directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados

0207-CSCC-T015

UO DDT 15

directeur départemental des territoires du Cantal

0207-CSCC-T016

UO DDT 16

directeur départemental des territoires de la Charente

0207-CSCC-T017

UO DDTM 17

directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime

0207-CSCC-T018

UO DDT 18

directeur départemental des territoires du Cher

0207-CSCC-T019

UO DDT 19

directeur départemental des territoires de la Corrèze

0207-CSCC-T021

UO DDT 21

directeur départemental des territoires et de la mer de la Côte-d’Or

0207-CSCC-T022

UO DDTM 22

directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor

0207-CSCC-T023

UO DDT 23

directeur départemental des territoires de la Creuse

0207-CSCC-T024

UO DDT 24

directeur départemental des territoires de la Dordogne

0207-CSCC-T025

UO DDT 25

directeur départemental des territoires du Doubs

0207-CSCC-T026

UO DDT 26

directeur départemental des territoires de la Drôme

0207-CSCC-T027

UO DDT 27

directeur départemental des territoires de l’Eure

0207-CSCC-T028

UO DDT 28

directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loire

0207-CSCC-T029

UO DDTM 29

directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère

0207-CSCC-T02A

UO DDTM 2A

directeur départemental des territoires et de la mer de Corse-du-Sud

0207-CSCC-T02B

UO DDTM 2B

directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse

0207-CSCC-T030

UO DDTM 30

directeur départemental des territoires et de la mer du Gard

0207-CSCC-T031

UO DDT 31

directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne

0207-CSCC-T032

UO DDT 32

directeur départemental des territoires du Gers

0207-CSCC-T033

UO DDTM 33

directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde

0207-CSCC-T034

UO DDTM 34

directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault

0207-CSCC-T035

UO DDTM 35

directeur départemental des territoires et de la mer d’Ile-et-Vilaine

0207-CSCC-T036

UO DDT 36

directeur départemental des territoires de l’Indre

0207-CSCC-T037

UO DDT 37

directeur départemental des territoires de l’Indre-et-Loire

0207-CSCC-T038

UO DDT 38

directeur départemental des territoires de l’Isère

0207-CSCC-T039

UO DDT 39

directeur départemental des territoires du Jura

0207-CSCC-T040

UO DDTM 40

directeur départemental des territoires et de la mer des Landes

0207-CSCC-T041

UO DDT 41

directeur départemental des territoires du Loir-et-Cher

0207-CSCC-T042

UO DDT 42

directeur départemental des territoires de la Loire

0207-CSCC-T043

UO DDT 43

directeur départemental des territoires de la Haute-Loire

0207-CSCC-T044

UO DDTM 44

directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

0207-CSCC-T045

UO DDT 45

directeur départemental des territoires du Loiret

0207-CSCC-T046

UO DDT 46

directeur départemental des territoires du Lot

0207-CSCC-T047

UO DDT 47

directeur départemental des territoires du Lot-et-Garonne

0207-CSCC-T048

UO DDT 48

directeur départemental des territoires de la Lozère
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0207-CSCC-T049

UO DDT 49

directeur départemental des territoires du Maine-et-Loire

0207-CSCC-T050

UO DDTM 50

directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche

0207-CSCC-T051

UO DDT 51

directeur départemental des territoires de la Marne

0207-CSCC-T052

UO DDT 52

directeur départemental des territoires de la Haute-Marne

0207-CSCC-T053

UO DDT 53

directeur départemental des territoires de la Mayenne

0207-CSCC-T054

UO DDT 54

directeur départemental des territoires de la Meurthe-et-Moselle

0207-CSCC-T055

UO DDT 55

directeur départemental des territoires de la Meuse

0207-CSCC-T056

UO DDTM 56

directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan

0207-CSCC-T057

UO DDT 57

directeur départemental des territoires de la Moselle

0207-CSCC-T058

UO DDT 58

directeur départemental des territoires de la Nièvre

0207-CSCC-T059

UO DDTM 59

directeur départemental des territoires et de la mer du Nord

0207-CSCC-T060

UO DDT 60

directeur départemental des territoires et de la mer de l’Oise

0207-CSCC-T061

UO DDT 61

directeur départemental des territoires de l’Orne

0207-CSCC-T062

UO DDTM 62

directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais

0207-CSCC-T063

UO DDT 63

directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme

0207-CSCC-T064

UO DDTM 64

directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques

0207-CSCC-T065

UO DDT 65

directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées

0207-CSCC-T066

UO DDTM 66

directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales

0207-CSCC-T067

UO DDT 67

directeur départemental des territoires du Bas-Rhin

0207-CSCC-T068

UO DDT 68

directeur départemental des territoires du Haut-Rhin

0207-CSCC-T069

UO DDT 69

directeur départemental des territoires du Rhône

0207-CSCC-T070

UO DDT 70

directeur départemental des territoires de la Haute-Saône

0207-CSCC-T071

UO DDT 71

directeur départemental des territoires de la Saône-et-Loire

0207-CSCC-T072

UO DDT 72

directeur départemental des territoires de la Sarthe

0207-CSCC-T073

UO DDT 73

directeur départemental des territoires de la Savoie

0207-CSCC-T074

UO DDT 74

directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie

0207-CSCC-T075

UO DSIC 75

directeur des systèmes d’information et de communication

0207-CSCC-T076

UO DDTM 76

directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime

0207-CSCC-T077

UO DDT 77

directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne

0207-CSCC-T078

UO DDT 78

directeur départemental des territoires des Yvelines

0207-CSCC-T079

UO DDT 79

directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres

0207-CSCC-T080

UO DDTM 80

directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme

0207-CSCC-T081

UO DDT 81

directeur départemental des territoires du Tarn

0207-CSCC-T082

UO DDT 82

directeur départemental des territoires du Tarn-et-Garonne

0207-CSCC-T083

UO DDTM 83

directeur départemental des territoires du Var

0207-CSCC-T084

UO DDT 84

directeur départemental des territoires du Vaucluse

0207-CSCC-T085

UO DDTM 85

directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée

0207-CSCC-T086

UO DDT 86

directeur départemental des territoires de la Vienne

0207-CSCC-T087

UO DDT 87

directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne

0207-CSCC-T088

UO DDT 88

directeur départemental des territoires des Vosges

0207-CSCC-T089

UO DDT 89

directeur départemental des territoires de l’Yonne

0207-CSCC-T090

UO DDT 90

directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort

0207-CSCC-T091

UO DDT 91

directeur départemental des territoires de l’Essonne

0207-CSCC-T095

UO DDT 95

directeur départemental des territoires du Val-d’Oise

BOP Région Île-de-France

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

0207-IDF1
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0207-IDF1-EA75

UO DRIEA Ile-de-France

Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement
de la région Ile-de-France

0207-IDF1-PO75

UO Préfecture de Police Paris

préfet de Police de PARIS

0207-IDF1-PR75

UO PREF 75

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

0207-IDF1-PR77

UO PREF 77

préfet de Seine-et-Marne

0207-IDF1-PR78

UO PREF 78

préfet des Yvelines

0207-IDF1-PR91

UO PREF 91

préfet de l’Essonne

0207-IDF1-PR92

UO PREF 92

préfet des Hauts-de-Seine

0207-IDF1-PR93

UO PREF 93

préfet de la Seine-Saint-Denis

0207-IDF1-PR94

UO PREF 94

préfet du Val-de-Marne

0207-IDF1-PR95

UO PREF 95

préfet du Val-d’Oise

0207-IDF1-T077

UO DDT 77

directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne

0207-IDF1-T078

UO DDT 78

directeur départemental des territoires des Yvelines

0207-IDF1-T091

UO DDT 91

directeur départemental des territoires de l’Essonne

0207-IDF1-T095

UO DDT 95

directeur départemental des territoires du Val-d’Oise

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 260

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 2 janvier 2018modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au
collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration
NOR : INTV1800134S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11°), L. 311-12,
L. 511-4 (10°), L. 521-3 (5°), L. 523-4, L. 832-1 (16°), R. 313-22 à R. 313-24, R. 511-1, R. 521-1, R. 523-8 et R. 832-1 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision no 2017-24 du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins
à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Vu la décision du 17 janvier 2017 modifiée portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
L’annexe 1 de la décision du 17 janvier 2017 susvisée est remplacée par l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’OFII et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 261

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 1

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

Amoussou Patrick.
Aoussou Philippe.
Bantman Patrick.
Barennes Catherine.
Baril Marc.
Beaupère Bénédicte.
Benazouz Mohamed Mehdi.
Bernard Thierry.
Bisbal Pierre.
Bouhafs Sherine.
Boulenoir Abdelmadjid.
Bourgois Clémence.
Brisacier Patrick.
Candillier Charles.
Chalgoui Ferhat.
Cireno Sylvie.
Conan Lionel.
Coulonges Florence.
Crocq Marc Antoine.
Daschievici Heymans Carmen.
Delaunay Francis.
Delprat-Chatton Pascale.
Desplanques Jacques.
Douillard-Slomczynski Véronique.
Dumont Bertrand.
Durant François.
Dussartre Jean Maurice.
Egoumenides Marc.
Eutrope Martine.
Ferjani Borhane.
Gadenne-Jacob Isabelle.
Gaubert-Maréchal Emilie.
Gerlier Jean-Luc.
Grassineau Dominique.
Grosso Luigi.
Haddad Michel.
Jedreski Nadine.
Joseph Olivier.
Khan Shaghaghi Charles.
Kla Eric.
Khodja Mohamed Djamel.
Larsabal Emmanuel.
Lancino Sylvie.
Le Goff Fabienne.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Legrain Véronique.
Le Lagadec Anne.
Leclair Frederique.
Lucas Anne Sophie.
Mauze Bénédicte.
Mbomeyo Ignace.
M’Bayo Stéphane.
Mesbahy Mohamed.
Mettais Cartier Emilie.
Millet Elodie.
Minani Marc.
Ortega Nathalie.
Ouali Abdelhafid.
Pacaud Gérard.
Pintas Catherine.
Quille Loïc.
Quilliot Florent.
Rascle Catherine.
Ricatte Olivier.
Royant Maude.
Royannez-Genevey Geneviève.
Ruggieri Laurent.
Sahrane Ahmed.
Sebille Alain.
Spadari-Brizy Michel.
Sudour Stéphane.
Trétout-El-Sissy Joëlle.
Tran Jasmina.
Truze Philippe.
Van Der Henst Véronique.
Verbeke Francis.
Wagner Xavier.
Wellez Cabral Rui.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 12 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Favre (Charlotte) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1800084S

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 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 ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de 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 2011-1317 du 17 octobre 2011 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 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Charlotte Favre est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2017.
Article 2
Compte tenu de 8 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Charlotte Favre
est classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec
8 mois 15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Mme Charlotte Favre est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2018.
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 12 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – M. Chao (Chung-Meng) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1800085S

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 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 ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de 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 2011-1317 du 17 octobre 2011 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 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
M. Chung-Meng Chao est nommé attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classé à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2017.
Article 2
Compte tenu de 8 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Chung-Meng Chao
est classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec
8 mois 15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Chung-Meng Chao est placé sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2018.
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 12 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Baumann (Barbara) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1800086S

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 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 ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la
nomination dans certains corps de catégorie A de 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 2011-1317 du 17 octobre 2011 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 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture de deux concours externe et interne
pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la décision du 21 juin 2016 modifiant la décision du 11 mars 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture
de deux concours externe et interne pour le recrutement d’officiers de protection de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides ;
Vu la liste du 7 novembre 2016 des candidats déclarés admis et inscrits sur la liste complémentaire à l’issue du
concours externe pour le recrutement d’officiers de protection des réfugiés et apatrides au titre de l’année 2016,
Décide :
Article 1er
Mme Barbara Baumann est nommée attaché d’administration stagiaire à l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides et classée à l’échelon 1 (indice brut 434) à compter du 1er juillet 2017.
Article 2
Compte tenu de 8 mois 15 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Barbara Baumann
est classée, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec 8
mois 15 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
Mme Barbara Baumann est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides.
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2018.
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 16 janvier 2018portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 104 « Intégration et accès
à la nationalité française »
NOR : INTV1801518S

Le directeur général des étrangers en France,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 70 ;
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 l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »
sont désignés conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er janvier 2018 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 104 « intégration et accès à la nationalité française
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

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

0104-CAIC

BOP direction de l’accueil, de l’accompagnement des
étrangers et de la nationalité

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104-CAIC-COPI

UO Opérateurs et intervention

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104 -CAIC-CEUR

UO Crédits Europe

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104 -CAIC-CANA

UO Accès à la nationalité française

Le sous-directeur de l’accès à la nationalité française

0104-CAIC-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104-CAIC-CASI

UO Asile

Le directeur de l’asile

0104-DR67

BOP GRAND EST

Le préfet de la région Grand-Est

0104-DR67-DR67

UO Préfecture de la région Grand-Est

Le préfet de la région Grand-Est

0104-DR67-DP67

UO Préfecture du Bas-Rhin

Le préfet du Bas-Rhin

0104-DR67-DP68

UO Préfecture du Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0104-DR67-DP08

UO Préfecture des Ardennes

Le préfet des Ardennes

0104-DR67-DP10

UO Préfecture de l’Aube

Le préfet de l’Aube

0104-DR67-DP51

UO Préfecture de la Marne

Le préfet de la Marne

0104-DR67-DP52

UO Préfecture de la Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne

0104-DR67-DP54

UO Préfecture de la Meurthe-et-Moselle

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0104-DR67-DP55

UO Préfecture de la Meuse

Le préfet de la Meuse

0104-DR67-DP57

UO Préfecture de la Moselle

Le préfet de la Moselle

0104-DR67-DP88

UO Préfecture des Vosges

Le préfet des Vosges

0104-DR33

BOP NOUVELLE AQUITAINE

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0104-DR33-DR33

UO Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0104-DR33-DP24

UO Préfecture de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne

0104-DR33-DP33

UO Préfecture de la Gironde

Le préfet de la Gironde

0104-DR33-DP40

UO Préfecture des Landes

Le préfet des Landes

0104-DR33-DP47

UO Préfecture du Lot-et-Garonne

Le préfet du Lot-et-Garonne

0104-DR33-DP64

UO Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0104-DR33-DP19

UO Préfecture de la Corrèze

Le préfet de la Corrèze

0104-DR33-DP23

UO Préfecture de la Creuse

Le préfet de la Creuse

0104-DR33-DP87

UO Préfecture de la Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne

0104-DR33-DP16

UO Préfecture de la Charente

Le préfet de la Charente

0104-DR33-DP17

UO Préfecture de la Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0104-DR33-DP79

UO Préfecture des Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0104-DR33-DP86

UO Préfecture de la Vienne

Le préfet de la Vienne

0104-DR69

BOP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

0104-DR69-DR69

UO Préfecture de la région Auvergne – Rhône-Alpes

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

0104-DR69-DP03

UO Préfecture de l’Allier

Le préfet de l’Allier

0104- DR69-DP15

UO Préfecture du Cantal

Le préfet du Cantal

0104- DR69-DP43

UO Préfecture de la Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire
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0104- DR69-DP63

UO Préfecture du Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme

0104- DR69-DP01

UO Préfecture de l’Ain

Le préfet de l’Ain

0104- DR69-DP07

UO Préfecture de l’Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0104- DR69-DP26

UO Préfecture de la Drôme

Le préfet de la Drôme

0104- DR69-DP38

UO Préfecture de l’Isère

Le préfet de l’Isère

0104- DR69-DP42

UO Préfecture de la Loire

Le préfet de la Loire

0104- DR69-DP69

UO Préfecture du Rhône

Le préfet du Rhône

0104- DR69-DP73

UO Préfecture de la Savoie

Le préfet de la Savoie

0104- DR69-DP74

UO Préfecture de la Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0104-DR21

BOP BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

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

0104- DR21-DR21

UO Préfecture de la région Bourgogne-FrancheComté

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

0104- DR21-DP21

UO Préfecture de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d’Or

0104- DR21-DP58

UO Préfecture de la Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0104- DR21-DP71

UO Préfecture de la Saône-et-Loire

Le préfet de la Saône-et-Loire

0104- DR21-DP89

UO Préfecture de l’Yonne

Le préfet de l’Yonne

0104- DR21-DP25

UO Préfecture du Doubs

Le préfet du Doubs

0104- DR21-DP39

UO Préfecture du Jura

Le préfet du Jura

0104- DR21-DP70

UO Préfecture de la Haute-Saône

Le préfet de la Haute-Saône

0104- DR21-DP90

UO Préfecture du Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0104-DR35

BOP BRETAGNE

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

0104- DR35-DR35

UO Préfecture de la région Bretagne

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

0104- DR35-DP22

UO Préfecture des Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor

0104- DR35-DP29

UO Préfecture du Finistère

Le préfet du Finistère

0104- DR35-DP35

UO Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0104- DR35-DP56

UO Préfecture du Morbihan

Le préfet du Morbihan

0104-DR45

BOP CENTRE-VAL DE LOIRE

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

0104- DR45-DR45

UO Préfecture de la région Centre-Val de Loire

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

0104- DR45-DP18

UO Préfecture du Cher

Le préfet du Cher

0104- DR45-DP28

UO Préfecture d’Eure-et-Loir

Le préfet d’Eure-et-Loir

0104- DR45-DP36

UO Préfecture de l’Indre

Le préfet de l’Indre

0104- DR45-DP37

UO Préfecture d’Indre-et-Loire

Le préfet d’Indre-et-Loire

0104- DR45-DP41

UO Préfecture du Loir-et-Cher

Le préfet du Loir-et-Cher

0104- DR45-DP45

UO Préfecture du Loiret

Le préfet du Loiret

0104-DR20

BOP CORSE

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

0104- DR20-DR20

UO Préfecture de la Corse

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

0104- DR20-DP2A

UO Préfecture de la Corse-du-Sud

Le préfet de la Corse-du-Sud

0104- DR20-DP2B

UO Préfecture de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse

0104-DR75

BOP ILE-DE-FRANCE

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

0104- DR75-DR75

UO Préfecture de la région Ile-de-France

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

0104- DR75-DP75

UO Préfecture de Paris

Le préfet de Paris

0104- DR75-DP77

UO Préfecture de la Seine-et-Marne

Le préfet de la Seine-et-Marne

0104- DR75-DP78

UO Préfecture des Yvelines

Le préfet des Yvelines

0104- DR75-DP91

UO Préfecture de l’Essonne

Le préfet de l’Essonne

0104- DR75-DP92

UO Préfecture des Hauts-de-Seine

Le préfet des Hauts-de-Seine

0104- DR75-DP93

UO Préfecture de la Seine-Saint-Denis

Le préfet de la Seine-Saint-Denis
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0104- DR75-DP94

UO Préfecture du Val-de-Marne

Le préfet du Val-de-Marne

0104- DR75-DP95

UO Préfecture du Val-d’Oise

Le préfet du Val-d’Oise

0104-DR75-DRIH

UO Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement d’Ile-de-France

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

0104-DR31

BOP OCCITANIE

Le préfet de la région de l’Occitanie

0104- DR31-DR31

UO Préfecture de la région Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0104- DR31-DP11

UO Préfecture de l’Aude

Le préfet de l’Aude

0104- DR31-DP30

UO Préfecture du Gard

Le préfet du Gard

0104- DR31-DP34

UO Préfecture de l’Hérault

Le préfet de l’Hérault

0104- DR31-DP48

UO Préfecture de la Lozère

Le préfet de la Lozère

0104- DR31-DP66

UO Préfecture des Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0104- DR31-DP09

UO Préfecture de l’Ariège

Le préfet de l’Ariège

0104- DR31-DP12

UO Préfecture de l’Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0104- DR31-DP31

UO Préfecture de la Haute-Garonne

Le préfet de la Haute-Garonne

0104- DR31-DP32

UO Préfecture du Gers

Le préfet du Gers

0104- DR31-DP46

UO Préfecture du Lot

Le préfet du Lot

0104- DR31-DP65

UO Préfecture des Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0104- DR31-DP81

UO Préfecture du Tarn

Le préfet du Tarn

0104- DR31-DP82

UO Préfecture du Tarn-et-Garonne

Le préfet du Tarn-et-Garonne

0104-DR59

BOP HAUTS-DE-FRANCE

Le préfet de la région des Hauts-de-France

0104- DR59-DR59

UO Préfecture de la région Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0104- DR59-DP59

UO Préfecture du Nord

Le préfet du Nord

0104- DR59-DP62

UO Préfecture du Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0104- DR59-DP02

UO Préfecture de l’Aisne

Le préfet de l’Aisne

0104- DR59-DP60

UO Préfecture de l’Oise

Le préfet de l’Oise

0104- DR59-DP80

UO Préfecture de la Somme

Le préfet de la Somme

0104-DR76

BOP NORMANDIE

Le préfet de la région de la Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0104- DR76-DR76

UO Préfecture de la région Normandie

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0104- DR76-DP14

UO Préfecture du Calvados

Le préfet du Calvados

0104- DR76-DP50

UO Préfecture de la Manche

Le préfet de la Manche

0104- DR76-DP61

UO Préfecture de l’Orne

Le préfet de l’Orne

0104- DR76-DP27

UO Préfecture de l’Eure

Le préfet de l’Eure

0104- DR76-DP76

UO Préfecture de la Seine-Maritime

Le préfet de la Seine-Maritime

0104-DR13

BOP PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

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

0104- DR13-DR13

UO Préfecture de la région Provence-Alpes-Côted’Azur

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

0104- DR13-DP04

UO Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0104- DR13-DP05

UO Préfecture des Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0104- DR13-DP06

UO Préfecture des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0104- DR13-DP13

UO Préfecture des Bouches-du-Rhône

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0104- DR13-DP83

UO Préfecture du Var

Le préfet du Var

0104- DR13-DP84

UO Préfecture du Vaucluse

Le préfet du Vaucluse

0104-DR44

BOP PAYS-DE-LA-LOIRE

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

0104- DR44-DR44

UO Préfecture de la région Pays-de-la-Loire

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

0104- DR44-DP44

UO Préfecture de la Loire-Atlantique

Le préfet de la Loire-Atlantique

0104- DR44-DP49

UO Préfecture de Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire
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0104- DR44-DP53

UO Préfecture de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne

0104- DR44-DP72

UO Préfecture de la Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0104- DR44-DP85

UO Préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée

0104-D971

BOP GUADELOUPE

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

0104- D971-D971

UO Préfecture de la Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

0104-D972

BOP MARTINIQUE

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0104- D972-D972

UO Préfecture de la Martinique

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0104-D973

BOP GUYANE

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0104- D973-D973

UO Préfecture de la Guyane

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0104-D974

BOP REUNION

Le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion

0104- D974-D974

UO Préfecture de La Réunion

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

0104-D976

BOP MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0104- D976-D976

UO Préfecture de Mayotte

Le préfet de Mayotte
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 16 janvier 2018portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 303 « Immigration et asile »
NOR : INTV1801522S

Le directeur général des étrangers en France,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 70 ;
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 l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 303 « Immigration et asile » sont désignés conformément
à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er janvier 2018 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2018.
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 303 « immigration et asile
NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0303-CASI

BOP Asile

Le directeur de l’asile

0303-CASI-CEUR

UO Asile crédits Europe

Le directeur de l’asile

0303-CASI-CASI

UO Opérateurs et dispositifs asile

Le directeur de l’asile

0303-CLII

BOP Lutte contre l’immigration irrégulière

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CAAT

UO Amendes aux transporteurs

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CEUR

UO Fonds Européens

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CLII

UO Lutte contre l’immigration irrégulière

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-D971

UO SATPN Guadeloupe

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D972

UO SATPN Martinique

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D973

UO SATPN Guyane

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D974

UO SATPN Réunion

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D976

UO SATPN Mayotte

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D987

UO SATPN Polynésie

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D988

UO SATPN Nouvelle-Calédonie

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-DEST

UO SGAMI Est

Le secrétaire général du SGAMI Est

0303-CLII-DNOR

UO SGAMI Nord

Le secrétaire général du SGAMI Nord

0303-CLII-DOUE

UO SGAMI Ouest

Le secrétaire général du SGAMI Ouest

0303-CLII-DPAR

UO SGAP Paris

Le secrétaire général du SGAMI Paris

0303-CLII-DSUD

UO SGAMI Sud

Le secrétaire général du SGAMI Sud

0303-CLII-DSUE

UO SGAMI Sud-est

Le secrétaire général du SGAMI Sud-est

0303-CLII-DSUO

UO SGAMI Sud-ouest

Le secrétaire général du SGAMI Sud-ouest

0303-CLII-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-TECH

UO Technique CLII

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CIMO

UO Immobilier

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CSOU

BOP Soutien

Le chef de service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CSIC

UO Système d’information Min 59

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes d’information

0303-CSOU-CSI9

UO Système d’information Min 09

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes d’information

0303-CSOU-CSI1

UO Système d’information Min 01

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes d’information

0303-CSOU-CS35

UO Système d’information Min 35

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes d’information

0303-CSOU-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CAFG

UO Affaires générales

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CEUR

UO Soutien crédits Europe

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-TECH

UO Soutien technique SI

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes d’information

0303-CSOU-CCAB

UO Soutien

Le chef du cabinet

0303-DR67

BOP Grand-Est

Le préfet de la région Grand-Est

0303-DR67-DP08

UO Préfecture des Ardennes

Le préfet des Ardennes

0303-DR67-DP10

UO Préfecture de l’Aube

Le préfet de l’Aube

0303-DR67-DP51

UO Préfecture de la Marne

Le préfet de la Marne

0303-DR67-DP52

UO Préfecture de la Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne
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0303-DR67-DP54

UO Préfecture de la Meurthe-et-Moselle

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0303-DR67-DP55

UO Préfecture de la Meuse

Le préfet de la Meuse

0303-DR67-DP57

UO Préfecture de la Moselle

Le préfet de la Moselle

0303-DR67-DP67

UO Préfecture du Bas-Rhin

Le préfet du Bas-Rhin

0303-DR67-DP68

UO Préfecture du Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0303-DR67-DP88

UO Préfecture des Vosges

Le préfet des Vosges

0303-DR33

BOP Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0303-DR33-DP24

UO Préfecture de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne

0303-DR33-DP33

UO Préfecture de la Gironde

Le préfet de la Gironde

0303-DR33-DP40

UO Préfecture des Landes

Le préfet des Landes

0303-DR33-DP47

UO Préfecture du Lot-et-Garonne

Le préfet du Lot-et-Garonne

0303-DR33-DP64

UO Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0303-DR33-DP19

UO Préfecture de la Corrèze

Le préfet de la Corrèze

0303-DR33-DP23

UO Préfecture de la Creuse

Le préfet de la Creuse

0303-DR33-DP87

UO Préfecture de la Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne

0303-DR33-DP16

UO Préfecture de la Charente

Le préfet de la Charente

0303-DR33-DP17

UO Préfecture de la Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0303-DR33-DP79

UO Préfecture des Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0303-DR33-DP86

UO Préfecture de la Vienne

Le préfet de la Vienne

0303-DR69

BOP Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0303-DR69-DREG

UO Auvergne – Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0303-DR69-DP01

UO Préfecture de l’Ain

Le préfet de l’Ain

0303-DR69-DP03

UO Préfecture de l’Allier

Le préfet de l’Allier

0303-DR69-DP07

UO Préfecture de l’Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0303-DR69-DP15

UO Préfecture du Cantal

Le préfet du Cantal

0303-DR69-DP43

UO Préfecture de la Haute-Loire

Le préfet de Haute-Loire

0303-DR69-DP63

UO Préfecture du Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme

0303-DR69-DP26

UO Préfecture de la Drôme

Le préfet de la Drôme

0303-DR69-DP38

UO Préfecture de l’Isère

Le préfet de l’Isère

0303-DR69-DP42

UO Préfecture de la Loire

Le préfet de la Loire

0303-DR69-DP69

UO Préfecture du Rhône

Le préfet du Rhône

0303-DR69-DP73

UO Préfecture de la Savoie

Le préfet de la Savoie

0303-DR69-DP74

UO Préfecture de la Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0303-DR21

BOP Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0303-DR21-DP21

UO Préfecture de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d’Or

0303-DR21-DP58

UO Préfecture de la Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0303-DR21-DP71

UO Préfecture de la Saône-et-Loire

Le préfet de la Saône-et-Loire

0303-DR21-DP89

UO Préfecture de l’Yonne

Le préfet de l’Yonne

0303-DR21-DP25

UO Préfecture du Doubs

Le préfet du Doubs

0303-DR21-DP39

UO Préfecture du Jura

Le préfet du Jura

0303-DR21-DP70

UO Préfecture de la Haute-Saône

Le préfet de la Haute-Saône

0303-DR21-DP90

UO Préfecture du Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0303-DR21-DR21

UO DRJSCS

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0303-DR35

BOP Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0303-DR35-DP22

UO Préfecture des Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor
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0303-DR35-DP29

UO Préfecture du Finistère

Le préfet du Finistère

0303-DR35-DP35

UO Préfecture d’Îlle-et-Vilaine

Le préfet d’Îlle-et-Vilaine

0303-DR35-DP56

UO Préfecture du Morbihan

Le préfet du Morbihan

0303-DR35-DR35

UO DRJSCS

Le préfet de la région Bretagne

0303-DR45

BOP Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0303-DR45-DP18

UO Préfecture du Cher

Le préfet du Cher

0303-DR45-DP28

UO Préfecture de l’Eure-et-Loir

Le préfet de l’Eure-et-Loir

0303-DR45-DP36

UO Préfecture de l’Indre

Le préfet de l’Indre

0303-DR45-DP37

UO Préfecture de l’Indre-et-Loire

Le préfet de l’Indre-et-Loire

0303-DR45-DP41

UO Préfecture du Loir-et-Cher

Le préfet du Loir-et-Cher

0303-DR45-DP45

UO Préfecture du Loiret

Le préfet du Loiret

0303-DR20

BOP Corse

Le préfet de la région Corse

0303-DR20-DP2A

UO Préfecture de la Corse-du-Sud

Le préfet de la Corse-du-Sud

0303-DR20-DP2B

UO Préfecture de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse

0303-DR75

BOP Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France

0303-DR75-DRIH

UO Paris et petite couronne (75-92-93-94)

Le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement

0303-DR75-DP77

UO Préfecture de la Seine-et-Marne

Le préfet de la Seine-et-Marne

0303-DR75-DP78

UO Préfecture des Yvelines

Le préfet des Yvelines

0303-DR75-DP91

UO Préfecture de l’Essonne

Le préfet de l’Essonne

0303-DR75-DP95

OU Préfecture du Val-d’Oise

Le préfet du Val-d’Oise

0303-DR31

BOP Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0303-DR31-DP11

UO Préfecture de l’Aude

Le préfet de l’Aude

0303-DR31-DP30

UO Préfecture du Gard

Le préfet du Gard

0303-DR31-DP34

UO Préfecture de l’Hérault

Le préfet de l’Hérault

0303-DR31-DP48

UO Préfecture de la Lozère

Le préfet de la Lozère

0303-DR31-DP66

UO Préfecture des Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0303-DR31-DP09

UO Préfecture de l’Ariège

Le préfet de l’Ariège

0303-DR31-DP12

UO préfecture de l’Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0303-DR31-DP31

UO Préfecture de la Haute-Garonne

Le préfet de la Haute-Garonne

0303-DR31-DP32

UO Préfecture du Gers

Le préfet du Gers

0303-DR31-DP46

UO Préfecture du Lot

Le préfet du Lot

0303-DR31-DP65

UO Préfecture des Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0303-DR31-DP81

UO Préfecture du Tarn

Le préfet du Tarn

0303-DR31-DP82

UO Préfecture du Tarn-et-Garonne

Le préfet du Tarn-et-Garonne

0303-DR59

BOP Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0303-DR59-DP59

UO Préfecture du Nord

Le préfet du Nord

0303-DR59-DP62

UO Préfecture du Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0303-DR59-DP02

UO Préfecture de l’Aisne

Le préfet de l’Aisne

0303-DR59-DP60

UO Préfecture de l’Oise

Le préfet de l’Oise

0303-DR59-DP80

UO Préfecture de la Somme

Le préfet de la Somme

0303-DR76

BOP Normandie

Le préfet de la région Normandie

0303-DR76-DP14

UO Préfecture du Calvados

Le préfet du Calvados

0303-DR76-DP50

UO Préfecture de la Manche

Le préfet de la Manche

0303-DR76-DP61

UO Préfecture de l’Orne

Le préfet de l’Orne
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0303-DR76-DP27

UO Préfecture de l’Eure

Le préfet de l’Eure

0303-DR76-DP76

UO Préfecture de la Seine-Maritime

Le préfet de la Seine-Maritime

0303-DR13

BOP Provence-Alpes-Côte-d'Azur

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

0303-DR13-DP04

UO Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0303-DR13-DP05

UO Préfecture des Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0303-DR13-DP06

UO préfecture des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0303-DR13-DP13

UO Préfecture des Bouches-du-Rhône

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0303-DR13-DP83

UO Préfecture du Var

Le préfet du Var

0303-DR13-DP84

UO Préfecture du Vaucluse

Le préfet du Vaucluse

0303-DR44

BOP Pays-de-la-Loire

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

0303-DR44-DP44

UO Préfecture de la Loire-Atlantique

Le préfet de la Loire-Atlantique

0303-DR44-DP49

UO Préfecture de Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire

0303-DR44-DP53

UO Préfecture de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne

0303-DR44-DP72

UO Préfecture de la Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0303-DR44-DP85

UO Préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée

0303-D971

BOP Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de
l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

0303-D972

BOP Martinique

Le préfet de la région Martinique

0303-D973

BOP Guyane

Le préfet de la région Guyane

0303-D974

BOP Réunion

Le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion

0303-D976

BOP Mayotte

Le préfet de Mayotte

0303-D987

BOP Polynésie française

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0303-D988

BOP Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 22 janvier 2018portant désignation des responsables de budget opérationnel de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 216 « Conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur »
NOR : INTF1802133S

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budget opérationnel de
programme et d’unités opérationnelles pour le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur »
sont désignés conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision, applicable dès l’exercice budgétaire 2018, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 22 janvier 2018
Le préfet, secrétaire général,
	D. Robin
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES – PROGRAMME 216
NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0216-CAJC

BOP Affaires juridiques et contentieux

le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

0216-CAJC-CPAJ

UO Contentieux

le chef du service juridique et du contentieux

0216-CAJC-D971

UO AJC Guadeloupe

le préfet de la Guadeloupe

0216-CAJC-D972

UO AJC Martinique

le préfet de la Martinique

0216-CAJC-D973

UO AJC Guyane

le préfet de la Guyane

0216-CAJC-D974

UO AJC Réunion

le préfet de La Réunion

0216-CAJC-D975

UO AJC Saint-Pierre-et-Miquelon

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

0216-CAJC-D976

UO AJC Mayotte

le préfet de Mayotte

0216-CAJC-D984

UO AJC TAAF

le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises

0216-CAJC-D986

UO AJC Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CAJC-D987

UO AJC Polynésie française

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0216-CAJC-D988

UO AJC Nouvelle-Calédonie

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0216-CAJC-DCAL

UO AJC SATP Nouvelle-Calédonie

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Nouvelle-Calédonie

0216-CAJC-DEST

UO AJC SGAMI Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0216-CAJC-DGUA

UO AJC SATP Guadeloupe

le préfet de la zone de défense et de sécurité des Antilles

0216-CAJC-DGUY

UO AJC SATP Guyane

le préfet de la zone de défense et de sécurité de la Guyane

0216-CAJC-DMAR

UO AJC SATP Martinique

le préfet de la zone de défense et de sécurité des Antilles

0216-CAJC-DMAY

UO AJC SATP Mayotte

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan Indien

0216-CAJC-DNOR

UO AJC SGAMI Nord

le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0216-CAJC-DOUE

UO AJC SGAMI Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0216-CAJC-DP75

UO AJC Paris

le préfet de Paris

0216-CAJC-DP77

UO AJC Seine-et-Marne

le préfet de Seine-et-Marne

0216-CAJC-DP78

UO AJC Yvelines

le préfet des Yvelines

0216-CAJC-DP91

UO AJC Essonne

le préfet de l’Essonne

0216-CAJC-DP92

UO AJC Hauts-de-Seine

le préfet des Hauts-de-Seine

0216-CAJC-DP93

UO AJC Seine-Saint-Denis

le préfet de Seine-Saint-Denis

0216-CAJC-DP94

UO AJC Val-de-Marne

le préfet du Val-de-Marne

0216-CAJC-DP95

UO AJC Val-d’Oise

le préfet du Val-d’Oise

0216-CAJC-DPAR

UO AJC SGAMI Paris

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris

0216-CAJC-DPOL

UO AJC SATP Polynésie française

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Polynésie française

0216-CAJC-DR13

UO AJC PACA MUT

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

0216-CAJC-DR21

UO AJC Bourgogne-Franche-Comté

le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0216-CAJC-DR2A

UO AJC Corse

le préfet de la région Corse

0216-CAJC-DR31

UO AJC Occitanie

le préfet de la région Occitanie

0216-CAJC-DR33

UO AJC Nouvelle-Aquitaine

le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0216-CAJC-DR35

UO AJC Bretagne MUT

le préfet de la région Bretagne

0216-CAJC-DR44

UO AJC PAYL MUT

le préfet de la région Pays de la Loire

0216-CAJC-DR45

UO AJC Centre-Val de Loire

le préfet de la région Centre-Val de Loire

0216-CAJC-DR59

UO AJC Hauts-de-France

le préfet de la région Hauts-de-France

0216-CAJC-DR67

UO AJC Grand Est

le préfet de la région Grand Est

0216-CAJC-DR69

UO AJC Auvergne-Rhône-Alpes

le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0216-CAJC-DR76

UO AJC Normandie

le préfet de la région Normandie
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0216-CAJC-DREU

UO AJC SATP Réunion

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan Indien

0216-CAJC-DSPM

UO AJC SATP Saint-Pierre-et-Miquelon

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

0216-CAJC-DSUD

UO AJC SGAMI Sud

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0216-CAJC-DSUE

UO AJC SGAMI Sud-Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est

0216-CAJC-DSUO

UO AJC SGAMI Sud-Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest

0216-CAJC-DTAA

UO AJC SATP TAAF

le préfet de la zone de défense du sud de l’océan Indien

0216-CAJC-DWAF

UO AJC SATP Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CPRH

BOP Pilotage des ressources humaines

le directeur des ressources humaines

0216-CPRH-C035

UO MIN 35

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPRH-CDAS

UO Action sociale déconcentrée

le sous-directeur de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel

0216-CPRH-CFOD

UO Formation déconcentrée

le sous-directeur du recrutement et de la formation

0216-CPRH-CFOM

UO Formation mutualisée

le sous-directeur du recrutement et de la formation

0216-CPRH-CFOR

UO Formation

le sous-directeur du recrutement et de la formation

0216-CPRH-CH01

UO GRH MIn 1

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPRH-CH07

UO GRH MIno 7

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPRH-CH09

UO GRH MIn 9

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPRH-CH35

UO GRH MIN35

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPRH-CPAS

UO Action sociale

le sous-directeur de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel

0216-CPRH-CREH

UO RH

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPRH-CRHD

UO RH déconcentrée

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPRH-REZE

UO GRH Rezé

le chef de la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines

0216-CPTR

BOP Politiques transversales

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

0216-CPTR-CAEV

UO Achat entretien véhicule

le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CPTR-CAIM

UO Immobilier administration centrale

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CAIS

UO Immobilier social

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-CCOM

UO Communication

le délégué à l’information et à la communication

0216-CPTR-CCSP

UO Commission du contentieux du stationnement
payant

le chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant

0216-CPTR-CFDE

UO Fonctionnement déconcentré des services
centraux

le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CPTR-CFSC

UO Fonctionnement services centraux

le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CPTR-CIZI

UO Immobilier déconcentré des services centraux

le sous-directeur des affaires immobilières

0216-CPTR-DP47

UO Service central des rapatriés

le chef du service central des rapatriés

0216-CPTR-E999

UO Etranger

le sous-directeur des programmes et de l’achat

0216-CSIC

BOP Systèmes d’information et de communication

le directeur des systèmes d’information et de communication

0216-CSIC-CSIC

UO SIC administration centrale

le sous-directeur de l’administration générale et de l’achat

0216-CSIC-CSID

UO SIC préfectures

le sous-directeur de l’administration générale et de l’achat

0216-CSIC-DCAL

UO SIC Nouvelle-Calédonie

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0216-CSIC-DEST

UO SIC SGAMI Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0216-CSIC-DGUA

UO SIC Guadeloupe

le préfet de la Guadeloupe

0216-CSIC-DGUY

UO SIC Guyane

le préfet de la Guyane

0216-CSIC-DMAR

UO SIC Martinique

le préfet de la Martinique

0216-CSIC-DMAY

UO SIC Mayotte

le préfet de Mayotte

0216-CSIC-DNOR

UO SIC SGAMI Nord

le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0216-CSIC-DOUE

UO SIC SGAMI Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0216-CSIC-DPAR

UO SIC SGAMI Paris

le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris

0216-CSIC-DPOL

UO SIC Polynésie française

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

o

o
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0216-CSIC-DREU

UO SIC Réunion

le préfet de La Réunion

0216-CSIC-DSPM

UO SIC Saint-Pierre-et-Miquelon

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

0216-CSIC-DSUD

UO SIC SGAMI Sud

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0216-CSIC-DSUE

UO SIC SGAMI Sud-Est

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est

0216-CSIC-DSUO

UO SIC SGAMI Sud-Ouest

le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest

0216-CSIC-DTAA

UO SIC TAAF

le préfet, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises

0216-CSIC-DWAF

UO SIC Wallis et Futuna

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CIPD

BOP Fonds interministériel de prévention de la
délinquance

le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance
et de la radicalisation

0216-CIPD-C001

UO FIPD centrale

le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance
et de la radicalisation

0216-CIPD-D971

UO FIPD Pref 971

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D972

UO FIPD Pref 972

le préfet de la Martinique

0216-CIPD-D973

UO FIPD Pref 973

le préfet de la Guyane

0216-CIPD-D974

UO FIPD Pref 974

le préfet de La Réunion

0216-CIPD-D975

UO FIPD Pref 975

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

0216-CIPD-D976

UO FIPD Pref 976

le préfet de Mayotte

0216-CIPD-D977

UO FIPD Pref 977

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D978

UO FIPD Pref 978

le préfet de la Guadeloupe

0216-CIPD-D986

UO FIPD Pref 986

le préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna

0216-CIPD-D987

UO FIPD Pref 987

le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0216-CIPD-D988

UO FIPD Pref 988

le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0216-CIPD-DIDF

UO FIPD PP

le préfet de police

0216-CIPD-DP01

UO FIPD Pref 001

le préfet de l’Ain

0216-CIPD-DP02

UO FIPD Pref 002

le préfet de l’Aisne

0216-CIPD-DP03

UO FIPD Pref 003

le préfet de l’Allier

0216-CIPD-DP04

UO FIPD Pref 004

le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0216-CIPD-DP05

UO FIPD Pref 005

le préfet des Hautes-Alpes

0216-CIPD-DP06

UO FIPD Pref 006

le préfet des Alpes-Maritimes

0216-CIPD-DP07

UO FIPD Pref 007

le préfet de l’Ardèche

0216-CIPD-DP08

UO FIPD Pref 008

le préfet des Ardennes

0216-CIPD-DP09

UO FIPD Pref 009

le préfet de l’Ariège

0216-CIPD-DP10

UO FIPD Pref 010

le préfet de l’Aube

0216-CIPD-DP11

UO FIPD Pref 011

le préfet de l’Aude

0216-CIPD-DP12

UO FIPD Pref 012

le préfet de l’Aveyron

0216-CIPD-DP13

UO FIPD Pref 013

le préfet des Bouches-du-Rhône

0216-CIPD-DP14

UO FIPD Pref 014

le préfet du Calvados

0216-CIPD-DP15

UO FIPD Pref 015

le préfet du Cantal

0216-CIPD-DP16

UO FIPD Pref 016

le préfet de la Charente

0216-CIPD-DP17

UO FIPD Pref 017

le préfet de la Charente-Maritime

0216-CIPD-DP18

UO FIPD Pref 018

le préfet du Cher

0216-CIPD-DP19

UO FIPD Pref 019

le préfet de la Corrèze

0216-CIPD-DP21

UO FIPD Pref 021

le préfet de la Côte-d’Or

0216-CIPD-DP22

UO FIPD Pref 022

le préfet des Côtes-d’Armor

0216-CIPD-DP23

UO FIPD Pref 023

le préfet de la Creuse

0216-CIPD-DP24

UO FIPD Pref 024

le préfet de la Dordogne

0216-CIPD-DP25

UO FIPD Pref 025

le préfet du Doubs

0216-CIPD-DP26

UO FIPD Pref 026

le préfet de la Drôme
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0216-CIPD-DP27

UO FIPD Pref 027

le préfet de l’Eure

0216-CIPD-DP28

UO FIPD Pref 028

le préfet de l’Eure-et-Loir

0216-CIPD-DP29

UO FIPD Pref 029

le préfet du Finistère

0216-CIPD-DP2A

UO FIPD Pref 02A

le préfet de Corse-du-Sud

0216-CIPD-DP2B

UO FIPD Pref 02B

le préfet de Haute-Corse

0216-CIPD-DP30

UO FIPD Pref 030

le préfet du Gard

0216-CIPD-DP31

UO FIPD Pref 031

le préfet de la Haute-Garonne

0216-CIPD-DP32

UO FIPD Pref 032

le préfet du Gers

0216-CIPD-DP33

UO FIPD Pref 033

le préfet de la Gironde

0216-CIPD-DP34

UO FIPD Pref 034

le préfet de l’Hérault

0216-CIPD-DP35

UO FIPD Pref 035

le préfet d’Îlle-et-Vilaine

0216-CIPD-DP36

UO FIPD Pref 036

le préfet de l’Indre

0216-CIPD-DP37

UO FIPD Pref 037

le préfet de l’Indre-et-Loire

0216-CIPD-DP38

UO FIPD Pref 038

le préfet de l’Isère

0216-CIPD-DP39

UO FIPD Pref 039

le préfet du Jura

0216-CIPD-DP40

UO FIPD Pref 040

le préfet des Landes

0216-CIPD-DP41

UO FIPD Pref 041

le préfet du Loir-et-Cher

0216-CIPD-DP42

UO FIPD Pref 042

le préfet de la Loire

0216-CIPD-DP43

UO FIPD Pref 043

le préfet de la Haute-Loire

0216-CIPD-DP44

UO FIPD Pref 044

le préfet de la Loire-Atlantique

0216-CIPD-DP45

UO FIPD Pref 045

le préfet du Loiret

0216-CIPD-DP46

UO FIPD Pref 046

le préfet du Lot

0216-CIPD-DP47

UO FIPD Pref 047

le préfet du Lot-et-Garonne

0216-CIPD-DP48

UO FIPD Pref 048

le préfet de la Lozère

0216-CIPD-DP49

UO FIPD Pref 049

le préfet du Maine-et-Loire

0216-CIPD-DP50

UO FIPD Pref 050

le préfet de la Manche

0216-CIPD-DP51

UO FIPD Pref 051

le préfet de la Marne

0216-CIPD-DP52

UO FIPD Pref 052

le préfet de la Haute-Marne

0216-CIPD-DP53

UO FIPD Pref 053

le préfet de la Mayenne

0216-CIPD-DP54

UO FIPD Pref 054

le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0216-CIPD-DP55

UO FIPD Pref 055

le préfet de la Meuse

0216-CIPD-DP56

UO FIPD Pref 056

le préfet du Morbihan

0216-CIPD-DP57

UO FIPD Pref 057

le préfet de la Moselle

0216-CIPD-DP58

UO FIPD Pref 058

le préfet de la Nièvre

0216-CIPD-DP59

UO FIPD Pref 059

le préfet du Nord

0216-CIPD-DP60

UO FIPD Pref 060

le préfet de l’Oise

0216-CIPD-DP61

UO FIPD Pref 061

le préfet de l’Orne

0216-CIPD-DP62

UO FIPD Pref 062

le préfet du Pas-de-Calais

0216-CIPD-DP63

UO FIPD Pref 063

le préfet du Puy-de-Dôme

0216-CIPD-DP64

UO FIPD Pref 064

le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0216-CIPD-DP65

UO FIPD Pref 065

le préfet des Hautes-Pyrénées

0216-CIPD-DP66

UO FIPD Pref 066

le préfet des Pyrénées-Orientales

0216-CIPD-DP67

UO FIPD Pref 067

le préfet du Bas-Rhin

0216-CIPD-DP68

UO FIPD Pref 068

le préfet du Haut-Rhin

0216-CIPD-DP69

UO FIPD Pref 069

le préfet du Rhône

0216-CIPD-DP70

UO FIPD Pref 070

le préfet de la Haute-Saône

0216-CIPD-DP71

UO FIPD Pref 071

le préfet de Saône-et-Loire
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0216-CIPD-DP72

UO FIPD Pref 072

le préfet de la Sarthe

0216-CIPD-DP73

UO FIPD Pref 073

le préfet de la Savoie

0216-CIPD-DP74

UO FIPD Pref 074

le préfet de la Haute-Savoie

0216-CIPD-DP75

UO FIPD Pref 075

le préfet de Paris

0216-CIPD-DP76

UO FIPD Pref 076

le préfet de Seine-Maritime

0216-CIPD-DP77

UO FIPD Pref 077

le préfet de Seine-et-Marne

0216-CIPD-DP78

UO FIPD Pref 078

le préfet des Yvelines

0216-CIPD-DP79

UO FIPD Pref 079

le préfet des Deux-Sèvres

0216-CIPD-DP80

UO FIPD Pref 080

le préfet de la Somme

0216-CIPD-DP81

UO FIPD Pref 081

le préfet du Tarn

0216-CIPD-DP82

UO FIPD Pref 082

le préfet du Tarn-et-Garonne

0216-CIPD-DP83

UO FIPD Pref 083

le préfet du Var

0216-CIPD-DP84

UO FIPD Pref 084

le préfet du Vaucluse

0216-CIPD-DP85

UO FIPD Pref 085

le préfet de la Vendée

0216-CIPD-DP86

UO FIPD Pref 086

le préfet de la Vienne

0216-CIPD-DP87

UO FIPD Pref 087

le préfet de la Haute-Vienne

0216-CIPD-DP88

UO FIPD Pref 088

le préfet des Vosges

0216-CIPD-DP89

UO FIPD Pref 089

le préfet de l’Yonne

0216-CIPD-DP90

UO FIPD Pref 090

le préfet du Territoire de Belfort

0216-CIPD-DP91

UO FIPD Pref 091

le préfet de l’Essonne

0216-CIPD-DP92

UO FIPD Pref 092

le préfet des Hauts-de-Seine

0216-CIPD-DP93

UO FIPD Pref 093

le préfet de Seine-Saint-Denis

0216-CIPD-DP94

UO FIPD Pref 094

le préfet du Val-de-Marne

0216-CIPD-DP95

UO FIPD Pref 095

le préfet du Val-d’Oise

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 282

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 10 janvier 2018relatif au tableau d’avancement
au grade de commissaire général de police au titre de l’année 2018
NOR : INTC1734301A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction
de la police nationale ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de conception et de direction de
la police nationale, émis lors de sa réunion du 5 décembre 2017 ;
Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Les commissaires divisionnaires de police dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement au grade
de commissaire général de police, au titre de l’année 2018 et promus à ce grade à compter du 1er janvier 2018, à
l’exception de M. Toucas (Eric) promu le 16 janvier 2018, M. Ourgaud (Thierry) promu le 20 février 2018, M. Battesti
(Eric) promu le 8 mars 2018, M. Antoine (Bernard) promu le 14 mars 2018, Mme Chalaye (Françoise) promue le
12 juin 2018, M. Saunier (Philippe) promu le 1er juillet 2018, M. Reymond (Jean-Cyrille) promu le 1er juillet 2018,
Mme Robert-Castoldi (Valérie) promue le 1er juillet 2018, M. Faury (Michel) promu le 18 juillet 2018, M. Demoly
(Patrice) promu le 1er août 2018, Mme Aragnouet (Lydie), épouse Brugnano promue le 19 août 2018, M. Fernandez
(Marc) promu le 2 octobre 2018.
1
M.
Arella (Eric).
2
M.
Chaudet (Patrick).
3
Mme Guilloteau (Isabelle).
4
M.
Herlem (Jean-Jacques).
5
Mme Jullien (Brigitte).
6
M.
Le Borgne (Pascal).
7
M.
Léger (François).
8
M.
Mazoyer (Luc).
9
M.
Pourailly (Lucien).
10
Mme Regnault-Dubois (Pascale).
11
M.
Salanova (Jean-Marie).
12
M.
Tireloque (Philippe).
13
M.
Allain (Christophe).
14
M.
Angelino (Eric).
15
M.
Baudet (Marc).
16
M.
Bertrand (Jean-Christophe).
17
Mme Chambon (Catherine), épouse Elissalde.
18
M.
Charbonnier (Bernard).
19
M.
Choukroun (Francis).
20
Mme Davicino (Noëlle), épouse Deraime.
21
Mme Dupif (Hélène).
22
Mme Galy (Catherine).
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.

Gilly (Jean-Pierre).
Hardy (Françoise).
Jallot (Jean-Paul).
Jolibois (Nicolas).
Justo (Philippe).
Lopez (Jean-Michel).
Mairesse (Patrick).
Mazoyer (Christophe).
Montiel (Daniel).
Oses (Jean-Yves).
Pecquet (Jean-Paul).
Peucelle (Nathalie).
Porez (Jean-Michel).
Septours (François).
Siffert (Bernard).
Trenec (Philippe).
Veroni (Philippe).
Blum (Fabrice).
Boutaghane (Amin).
Carreau (Pascal).
Chaumard (François).
Descoms (Christophe).
D’Hayer (Stéphane).
Gay-Heuzey (Xavier).
Gentile (Julien).
Gomez (Yanick).
Huguet (Thierry).
Leymonerie (Agnès), épouse Miniot.
Martin (Patricio).
Maurer (Christophe).
Muller (Romuald).
Quilichini (Serge).
Roguet (Fabienne), épouse Lewandowski.
Senichault (Thierry).
Sola (Jean-Pierre).
Toucas (Eric).
Ourgaud (Thierry).
Battesti (Eric).
Antoine (Bernard).
Chalaye (Françoise).
Saunier (Philippe).
Reymond (Jean-Cyrille).
Robert-Castoldi (Valérie).
Faury (Michel).
Demoly (Patrice).
Aragnouet (Lydie), épouse Brugnano.
Fernandez (Marc).
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Article 2
Le préfet, directeur général de la police nationale et le directeur des ressources et des compétences de la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 janvier 2018.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
	Gérard Collomb

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du
ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de la publication
de celui-ci.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 12 janvier 2018relatif au tableau d’avancement
au grade de commissaire divisionnaire de police au titre de l’année 2018
NOR : INTC1734317A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction
de la police nationale ;
Vu l’arrêté DRCPN/ARH/CR/no 1443 du 22 décembre 2017 fixant le taux de promotion dans le corps de conception
et de direction de la police nationale pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de conception et de direction de
la police nationale, émis lors de sa réunion du 5 décembre 2017 ;
Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Les commissaires de police dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement au grade de commissaire
divisionnaire de police, au titre de l’année 2018 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mme Mouraret (Florence), épouse Pacini.
M. Savin (Armand).
Mme Maffrand (Nathalie), épouse Chaigne.
M. Combaz (Philippe).
Mme Wrona (Wanda).
Mme Dessein (Delphine), épouse Richard.
M. Goguet (Stéphane).
M. Joly (Sylvain).
M. Luxembourger (Hervé).
M. Thue (Lionel).
Mme Funk (Coralie).
M. Debs (Jean-Philippe).
M. Grossir (Fabrice).
M. Lorber (Thibault).
M. Fremont (Frédéric).
M.Plaquin (Jérôme).
M. Flahaut (François).
M. Gaillard (François).
M. Nau (Benoît).
Mme Balit (Estelle).
M. Treboute (Hervé).
Mme Daures (Marie), épouse Donat.
M. Andriamaholison (Eric).
Mme Bednarczyk (Martine).
Mme Gresy (Héloïse).
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Mme Bourg (Julie).
Mme Priestman (Charlotte).
M. Moreau (Bénilde).
M. Bonnet (Pascal).
M. Authamayou (Bruno).
M. Hoarau (Nicolas).
Mme Lebreton (Marina).
M. Grubis (Pierre Jean).
M. Cellier (Yves).
M. Hirschmann (Christophe).
M. Levy-Valensi (Eric).
M. Carabin (Guillaume).
M. Labalme (Pierre).
M. Beauchamp (Olivier).
M. Hadjadj (Jean-Luc).
M. Bonifay (Emmanuel).
Mme Doll (Maryline).
M. Claudel (Xavier).
M. Favre (Antoine).
M. Aubert (Nicolas).
Mme Szawrowski (Anne-Sophie).
Mme Dreesen (Virginie).
Mme Kling (Liliane).
M. Saux (Jean-Luc).
Mme Poitout (Marie-Elodie).
Mme Pedoya (Hélène).
M. Harir-Forouch (Keyvan).
M. Hue Lacointe (Thierry).
M. Bedin (Nicolas).
M. Dannerolle (Franck).
Mme Longuechaud (Christine).
M. Boileau (David).
M. Boisard (Emmanuel).
M. Hornus (Jean-Michel).
M. Bonnerre (Borris).
M. Devillers (Jean-Noël).

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Liste complémentaire
Mme Boudet (Monique).
Mme Denizon (Laurence), épouse Ratius.
M. Tomi (Paul-Antoine).
Mme Thomas (Sophie).
Mme Delaitre (Emily).
M. Combelle (Fabrice).
Mme Azalbert (Fabienne).
Mme Deseigne (Jennifer).
M. Pech (Frédéric).
Mme Robert (Véronique).
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Article 2
Le préfet, directeur général de la police nationale et le directeur des ressources et des compétences de la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 janvier 2018.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
	Gérard Collomb

Conformément aux dispositions du décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du
ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de la publication
de celui-ci.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 92149 du 1er décembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1732693S

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 l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 21 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « systèmes
d’information et de communication » est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Marie Wilfrid
Joly Frédéric
Millevert Bruno
Lasalle Éric
Perraud Jean-Marie
Gleize Thierry
Massart Franck
Tulliez Bruno
Bachelet Thierry
Gour Philippe
Millot Lionel
Cantos Juan
Jubilo Max
Jacquet Pascal
Verstraete Jean-Luc
Guillaume Alain
Walet Gilles
Colas Christophe

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

133 227
157 173
161 780
144 691
122 878
124 994
144 320
123 469
142 855
146 648
70 510
70 308
128 333
138 019
131 725
134 131
131 727
131 369

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Fondimare Sébastien
Pouilly Arnaud
Henri Paul
Ruban Damien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

193 887
162 124
127 745
181 146
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Zimmert Marc
Têtard Grégory
Rifosta Amédée
Sabeg Pierre-Amar
Gaudillat David
Alabaye Christophe
Lacaze Xavier
Hugbart Frédéric
Bernert Martial
Papillon Ludovic
Certenais David
Delbart Christian
Castellano Frédéric
Viguier Michel
Boffelli Hervé
Chaimbault Damien
Demazière Benoît
Leblanc Gilles
Grognard Frédéric
Martin Christophe
Batko Eddy
Mauricio Virgilio
Créach Yann
Menin Jean-Philippe
Demoulin Erik
Collet Patrice
Saumon Christophe
Antczak Grégory
Fayolle Michel
Delval Olivier
Foviaux Christophe
Cléry Christophe
Favey Philippe
Manach Patrick
Claude Thierry
Marthon Thierry
Thenus-Mas Thierry
Agez Francis
Pichard Patrice
Palomeras Marc
Bellotti Jérôme
Fontaine Christian

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

163 384
190 563
145 122
161 177
168 440
177 850
171 183
155 305
163 950
142 224
163 293
162 201
165 645
161 447
159 006
178 721
157 541
134 511
175 472
142 205
141 885
132 057
200 063
168 898
164 065
124 740
155 123
190 272
140 852
156 301
158 038
135 263
137 195
127 506
124 670
157 188
205 504
121 760
119 361
144 041
156 165
121 160

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Delforge Thierry
Antoine Steve
Missey Julien
Lang Jérôme
De Boisvilliers Florent
Alleaume Pascal

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

163 302
232 206
217 378
167 656
229 227
111 905
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Balitrand Fabrice
Vergé Didier
Meriaux Didier
Monthus Xavier
Mora Fabian
Girardeau Thierry
Saint-Marc Jean
Bizet Jacques
Herkenrath Pierre
Cattoor Eric
Chane-Lave Laurent
Coutant Olivier
Celle Jean-Marc
Khaif Abdenabi
Husté-Mirassou Benoît
Guyomarch Patrick
Prêtre Noël
Casbas René
Liagre Michel
Jagoury Damien
Moreau Stéphane
Grüber Frédéric
Monti David
Doré Christophe
Montambaux Thierry
Mangenot Laurent
Laîné Julien
Bouclé Emmanuel
Dietrich Éric
Goutille Sébastien
Commun Olivier
Lassalle Bruno
Renou Éric
Fernandez Thierry
Trogno Patrick
Foux Alain
Surrel Bernard
Jost Jean-Luc
Laurent Christophe
Guyon Philippe
Hellée Stéphane
Soster Serge
Glaud Xavier
Gérard Jacques
Peyrard François
Gras Emmanuel
Fink Alexandre
Herber Philippe
Moëllic Lionel
Théret Christophe

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

239 967
143 273
157 588
163 195
220 246
128 890
153 862
145 916
164 725
233 180
238 596
167 525
134 231
179 283
164 620
197 313
141 536
142 144
165 580
208 581
164 977
167 648
160 926
171 396
139 880
150 769
230 587
200 109
162 361
179 518
163 969
147 856
133 124
131 390
70 636
301 271
129 276
160 906
236 080
168 867
168 753
174 722
212 786
162 379
161 322
165 679
301 226
231 609
159 319
163 787
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Chantelose Brice
Brochard Patrice
Bertotti Emmanuel
Gass Jean-François
Leroy Denis
Bacquie Laurent
Boty Bi Irié
Lafont Mathieu
Wincenty Régis
Grégoire Stéphane
Ludmann Gilles
Verslype Yann
Guinet Guillaume
Thiery Arnaud
Borsenberger Roger
Oustlant Eric
Level Michaël
Bousnane Walid
Vasseur Cédric
Gibouin Anthony
Tarrico Jean-Pierre

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

162 047
136 736
151 329
167 535
157 439
165 183
209 172
225 204
162 440
162 216
114 367
233 471
303 341
171 482
133 713
227 647
309 420
225 926
198 409
195 913
168 015

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Masson Jérémy
Monteleone Nicolas
Herlant Steeven
Charlier Alexandre
Bauby Philippe
Miloux Basile
Heurtaux François
Caron Sébastien
Gaujour David
Rousselet Paul
Navez Cédric
Bissler Bastien
Gauducheau Jérémy
Lemaire Matthieu
Lejard Quentin
Lebrun Mathieu
Khedhri Nizar
Keignaert Sylvain
Fleury Antoine
Carre Steve
Remond Alec
Hosselet Vincent
Karl-Scellier Romain
Reboul Yohann
Guery Nicolas
Maccotta Eric
Robin Davy

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

341 133
238 447
337 538
325 841
319 613
309 807
310 314
214 267
341 208
245 983
339 470
351 590
338 989
213 090
340 139
203 558
354 419
178 029
214 445
322 031
226 074
338 222
248 742
300 793
216 605
300 255
198 151
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Fauqueur Sébastien
Servagnat Mathilde
Barbe Sébastien
Cirencien Delphine
Morgante David
Gotte Ruddy
Moriceau Kevin
Barbereau Julien
Gaeng Stéphane
Castanier David
Ledesma Lionel
Bélair Anne-Marie
Poirier Jean-Baptiste
Lye Jennifer-Marie
Lhirondelle Sylvain
Marion Thibaut
Hélène Jean-Denis
Lejeune-Tiberghien Rémy
Prévost Josselin
Devillers-Vincent Éric
Standaert Valentin
Lafosse Benoît

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

178 184
252 885
303 470
231 930
225 360
313 774
246 803
217 145
203 156
308 917
301 646
241 062
337 350
236 659
360 802
318 541
326 019
309 491
327 148
247 993
336 304
232 186
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,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 92368 du 1er décembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2018 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « affaires immobilières »
NOR : INTJ1732723S

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 l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 14 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « affaires
immobilières » est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Krol Jean-Michel
NIGEND : 121 294
Pluchon Philippe
NIGEND : 141 683
Pour le grade d’adjudant-chef, l’adjudant :
Bruleport Philippe
NIGEND : 144 632
Pour le grade d’adjudant : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef : néant.
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,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 92374 du 1er décembre 2017portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2018 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1732692S

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 l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 14 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2018 du personnel sous-officier de gendarmerie de la spécialité « montagne »
est arrêté ainsi qu’il suit :
Pour le grade de major, les adjudants-chefs :
Colliaut Laurent
Pierrat Lionel
Loszach Pascal
Thomas Sébastien
Marty Eddie

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

172 023
147 387
144 311
163 925
163 050

Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants :
Terryn Jérémie
Durand Sylvain
Riche Pierre-Yves
Dalonneau Matthieu
Foilleret Olivier
Schruoffeneger Olivier
Troussel Antoine
Bourrières Jérôme
Da Fonseca Gilles
Latourrette Jean

NIGEND : 148 657
NIGEND : 151 647
NIGEND : 193 648
NIGEND : 210 364
NIGEND : 197 455
NIGEND : 166 387
NIGEND : 180 262
NIGEND : 231 188
NIGEND : 138 914
NIGEND : 163 038

Pour le grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs :
Reymond Olivier
Godin Rodolphe
Gonin Pierre
Touverey Thomas
Darquy Mickaël
Pauvret Arnaud

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

136 566
163 863
149 793
168 253
197 413
179 931
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Martin Florian
Caty Vincent
Bon Damien

NIGEND : 217 032
NIGEND : 228 914
NIGEND : 206 777

Pour le grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes :
Clauzel Thomas
Dvorak Mathieu
Fleury Bastien
Felloni Clément
Domec Nicolas

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

307 583
354 353
360 635
360 538
360 626
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,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 96477 du 7 décembre 2017portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1734489S

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 92374 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1732692S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er janvier 2018 :
Colliaut Laurent
NIGEND : 172 023
NLS : 8 027 323
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2018 :
Terryn Jérémie
NIGEND : 148 657
NLS : 8 006 297
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er janvier 2018 :
Reymond Olivier
NIGEND : 136 566
NLS : 5 324 079
Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2018 :
Clauzel Thomas
NIGEND : 307 583
NLS : 8 105 165
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 décembre 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
_

Décision no 96778 du 7 décembre 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1734491S

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 92149 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1732693S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2018 :
Marie Wilfrid
Joly Frédéric

NIGEND : 133 227
NIGEND : 157 173

NLS : 5 295 266
NLS : 8 014 451

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2018 :
Fondimare Sébastien
Pouilly Arnaud
Henri Paul
Ruban Damien
Zimmert Marc

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

193 887
162 124
127 745
181 146
163 384

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 047 642
8 019 087
5 279 136
8 030 085
8 020 198

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2018 :
Delforge Thierry
Antoine Steve
Missey Julien
Lang Jérôme
De Boisvilliers Florent
Alleaume Pascal
Balitrand Fabrice

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

163 302
232 206
217 378
167 656
229 227
111 905
239 967

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 020 120
8 085 428
8 064 509
8 023 541
8 084 758
5 174 800
8 087 509

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2018 :
Masson Jérémy
Monteleone Nicolas
Herlant Steeven
Charlier Alexandre
Bauby Philippe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

341 133
238 447
337 538
325 841
319 613

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 110 819
8 087 118
8 105 510
8 114 931
8 093 007
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 décembre 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
_
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 95311 du 19 décembre 2017portant promotion de sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1734118S

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 la décision no 85962 du 1er décembre 2017 portant 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),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er janvier 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Robin Philippe
Le Beguec Stéphane
Guillau Christelle

NIGEND : 170 653
NIGEND : 170 612
NIGEND : 138 707

NLS : 8 025 958
NLS : 8 018 155
NLS : 5 324 649

Chochoix Nadine

NIGEND : 185 795

NLS : 5 227 884

Spécialité gestion logistique et financière
Langeron Stéphane
Lege Bruno

NIGEND : 166 403
NIGEND : 170 592

NLS : 6 011 526
NLS : 8 021 222

Rica Franck

NIGEND : 167 226

NLS : 8 022 736

Spécialité auto-engins blindés
Briand Éric

NIGEND : 167 169

NLS : 5 238 627

Spécialité affaires immobilières
Schaefer Stéphane

NIGEND : 190 058

NLS : 8 039 465

Spécialité restauration collective
Rigal Denise
Bourgeois Franck

NIGEND : 169 906
NIGEND : 170 976

NLS : 6 011 666
NLS : 8 025 809
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Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er janvier 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Dubois Audrey
Vincent Vanessa
Mabit Sophie
Raimbault Laétitia
Woiry Arnaud
Casarès Jean-Pierre
Faure Jackie
Silvestre Véronique
Coroller Gaëlle

NIGEND : 209 765
NIGEND : 175 678
NIGEND : 148 288
NIGEND : 162 739
NIGEND : 165 405
NIGEND : 183 708
NIGEND : 164 390
NIGEND : 183 775
NIGEND : 183 750

NLS : 8 062 816
NLS : 8 033 433
NLS : 8 008 831
NLS : 8 023 188
NLS : 8 021 971
NLS : 8 034 117
NLS : 8 024 429
NLS : 8 034 163
NLS : 8 034 123

Spécialité gestion logistique et financière
Philippe Anthony
Bernard Élise
Degermann Laurence

NIGEND : 177 832
NIGEND : 169 116
NIGEND : 135 767

NLS : 8 036 282
NLS : 8 028 986
NLS : 5 294 162

Dahmani Rabah

NIGEND : 169 865

NLS : 6 532 375

Spécialité auto-engins blindés
Bongibault Gilles
Forcard Denis
Maxime Éric

NIGEND : 166 478
NIGEND : 171 006
NIGEND : 166 503

NLS : 8 021 641
NLS : 8 025 878
NLS : 8 021 666

Spécialité affaires immobilières
Sangelle David

NIGEND : 178 252

NLS : 8 029 086

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Proix David

NIGEND : 170 970

NLS : 8 026 572

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er janvier 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Bouley Fabienne
Grau Philippe
Barbier Céline
Robert Valérie
Lalande Nicolas
Le Goff Delphine
Pajno Barbara
Mille Nadège
Cherifi Yamna
Coquillot Séverine
Douida Samira

NIGEND : 165 300
NIGEND : 202 818
NIGEND : 183 732
NIGEND : 175 134
NIGEND : 211 771
NIGEND : 166 554
NIGEND : 170 604
NIGEND : 187 463
NIGEND : 214 782
NIGEND : 220 303
NIGEND : 189 068

NLS : 8 026 508
NLS : 6 028 183
NLS : 8 034 105
NLS : 8 031 155
NLS : 8 066 538
NLS : 8 026 553
NLS : 8 021 228
NLS : 8 035 732
NLS : 8 068 882
NLS : 8 072 502
NLS : 8 045 316

Spécialité gestion logistique et financière
Pouget Lionel
Eusibie Yannick
Travers Cyrille
Boussemart Sébastien

NIGEND : 182 907
NIGEND : 165 372
NIGEND : 174 456
NIGEND : 205 695

NLS : 8 035 322
NLS : 8 021 925
NLS : 8 028 048
NLS : 8 055 355
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Roussel Thomas
Blervaque Sophie

NIGEND : 209 787
NIGEND : 165 754

NLS : 8 062 852
NLS : 8 026 506

Spécialité auto-engins blindés
Denden David
Bilirit Robert
Roubis Lionel
Epinard Sébastien
Turpain Stéphane

NIGEND : 172 349
NIGEND : 205 979
NIGEND : 175 383
NIGEND : 189 990
NIGEND : 170 954

NLS : 8 027 411
NLS : 8 055 350
NLS : 8 028 315
NLS : 8 039 422
NLS : 8 026 593

Spécialité affaires immobilières
Ridolfi Céline
Cazalet Stéphane
Michel Stéphanie

NIGEND : 218 743
NIGEND : 190 188
NIGEND : 212 492

NLS : 8 064 862
NLS : 8 039 412
NLS : 8 063 274

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Le Corvec Jérôme

NIGEND : 189 998

NLS : 8 039 437

Spécialité restauration collective
Conesa Isabelle

NIGEND : 190 131

NLS : 8 039 415

Article 4
Les maréchaux des logis dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er janvier 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
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
Gatougnes Pascale
Guilbert Julien
Favier Fanny
Teulier Jessica

NIGEND : 260 676
NIGEND : 330 461
NIGEND : 240 189
NIGEND : 224 830
NIGEND : 247 745
NIGEND : 309 943
NIGEND : 305 653
NIGEND : 249 120
NIGEND : 221 280
NIGEND : 243 344
NIGEND : 321 353
NIGEND : 313 991
NIGEND : 304 541
NIGEND : 214 619
NIGEND : 229 762
NIGEND : 309 972
NIGEND : 306 731

NLS : 8 057 520
NLS : 8 057 523
NLS : 8 094 319
NLS : 8 074 191
NLS : 8 099 445
NLS : 8 091 827
NLS : 8 103 517
NLS : 8 092 454
NLS : 8 073 328
NLS : 8 096 214
NLS : 8 093 179
NLS : 8 092 447
NLS : 8 090 756
NLS : 8 068 773
NLS : 8 077 523
NLS : 8 091 905
NLS : 8 091 262

Georges Elodie

NIGEND : 312 908

NLS : 8 108 703

Spécialité gestion logistique et financière
Lopez Christy
Bellérophon Gaël
Varanne Florina
Pineau Miguel
Cabret Aurélie
Kérouasse Philippe
Garnier Stéphanie
Deloustal Emilie

NIGEND : 198 550
NIGEND : 246 142
NIGEND : 304 589
NIGEND : 301 222
NIGEND : 301 096
NIGEND : 246 188
NIGEND : 243 769
NIGEND : 306 515

NLS : 8 056 189
NLS : 8 088 963
NLS : 8 090 788
NLS : 8 090 384
NLS : 8 090 322
NLS : 8 088 993
NLS : 8 088 868
NLS : 6 669 893
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Spécialité auto-engins blindés
Bouvret Jérôme
Halard Nicolas
Pujos Grégory
Douarinou Patrice
Libessart Frédéric

NIGEND : 301 076
NIGEND : 304 412
NIGEND : 226 983
NIGEND : 304 245
NIGEND : 221 338

NLS : 8 090 319
NLS : 8 090 740
NLS : 8 075 411
NLS : 8 090 727
NLS : 8 073 390

Spécialité affaires immobilières
Grousset David
Le Guennec Valérie

NIGEND : 205 613
NIGEND : 200 924

NLS : 8 055 399
NLS : 8 057 047

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Ramillon Mike

NIGEND : 243 786

NLS : 8 088 885

Spécialité restauration collective
Chaomleffel Grégory

NIGEND : 239 494

NLS : 8 094 150

Spécialité imprimerie
Borquet Agnès

NIGEND : 306 501

NLS : 8 091 258

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 décembre 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 soutiens et des finances
_

Arrêté du 18 décembre 2017portant dissolution de la brigade de recherches
de Langon (Gironde) et création corrélative de la brigade de recherches de Langon-Toulenne
NOR : INTJ1730215A

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 de recherches de Langon (Gironde) est dissoute à compter du 1er janvier 2018. Corrélativement, la
brigade de recherches de Langon-Toulenne est créée à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de recherches de Langon-Toulenne 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 18 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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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 18 décembre 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Langon (Gironde)
et création corrélative de la brigade territoriale de Langon-Toulenne
NOR : INTJ1730216A

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 Langon (Gironde) est dissoute à compter du 1er janvier 2018. Corrélativement, la brigade
territoriale de Langon-Toulenne est créée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Langon-Toulenne 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 18 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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ANNEXE

BRIGADES TERRITORIALES
Langon

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bommes
Caudrot
Coimères
Fargues
Langon
Le-Pian-sur-Garonne
Léogeats
Mazères
Roaillan
Saint-André-du-Bois
Saint-Germain-de-Grave
Saint-Laurent-du-Bois
Saint-Laurent-du-Plan
Saint-Loubert
Saint-Macaire
Saint-Maixant
Saint-Martial
Saint-Martin-de-Sescas
Saint-Pardon-de-Conques
Saint-Pierre-d’Aurillac
Saint-Pierre-de-Mons
Sainte-Foy-la-Longue
Sauternes
Semens
Toulenne
Verdelais

Langon-Toulenne

(Création)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Bommes
Caudrot
Coimères
Fargues
Langon
Le-Pian-sur-Garonne
Léogeats
Mazères
Roaillan
Saint-André-du-Bois
Saint-Germain-de-Grave
Saint-Laurent-du-Bois
Saint-Laurent-du-Plan
Saint-Loubert
Saint-Macaire
Saint-Maixant
Saint-Martial
Saint-Martin-de-Sescas
Saint-Pardon-de-Conques
Saint-Pierre-d’Aurillac
Saint-Pierre-de-Mons
Sainte-Foy-la-Longue
Sauternes
Semens
Toulenne
Verdelais
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 18 décembre 2017portant dissolution de la compagnie de gendarmerie départementale de Langon (Gironde) et création corrélative de la compagnie de gendarmerie départementale de Langon-Toulenne
NOR : INTJ1730218A

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
La compagnie de gendarmerie départementale de Langon (Gironde) est dissoute à compter du 1er janvier 2018.
Corrélativement, la compagnie de gendarmerie départementale de Langon-Toulenne est créée à la même date dans
les conditions précisées en annexe.
Article 2
Le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Langon-Toulenne, ainsi que ses adjoints,
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2, R. 15-24 (1o et 4o) et R. 15-27 du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 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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ANNEXE

COMPAGNIE
Langon

SITUATION ACTUELLE
PSIG Langon
BR Langon
BT Langon
BT Bazas
BT Captieux
BT Grignols
BT La Réole
BT d’Auros
BT Monségur
BT Pellegrue
BT Podensac
BT Cadillac
BT Sauveterre-de-Guyenne
BT Targon
BT Saint-Symphorien
BT Villandraut

Langon-Toulenne

(Création)

SITUATION NOUVELLE

(Dissolution)

PSIG Langon-Toulenne
BR Langon-Toulenne
BT Langon-Toulenne
BT Bazas
BT Captieux
BT Grignols
BT La Réole
BT d’Auros
BT Monségur
BT Pellegrue
BT Podensac
BT Cadillac
BT Sauveterre-de-Guyenne
BT Targon
BT Saint-Symphorien
BT Villandraut
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 18 décembre 2017portant dissolution du peloton de surveillance et d’intervention
de la gendarmerie de Langon (Gironde) et création corrélative du peloton de surveillance
et d’intervention de la gendarmerie de Langon-Toulenne
NOR : INTJ1730220A

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
Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Langon (Gironde) est dissous à compter du
1er janvier 2018. Corrélativement, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Langon-Toulenne
est créé à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Langon-Toulenne
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (4o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 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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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 décembre 2017portant modifications des circonscriptions
des brigades territoriales de Revigny-sur-Ornain (Meuse) et de Ligny-en-Barrois (Meuse)
NOR : INTJ1734885A

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 Revigny-sur-Ornain (Meuse) et de Ligny-en-Barrois (Meuse) 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 Revigny-sur-Ornain et de Ligny-en-Barrois 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 décembre 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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ANNEXE

BRIGADES TERRITORIALES
Revigny-sur-Ornain

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Andernay
Autrécourt-sur-Aire
Bar-le-Duc
Beaulieu-en-Argonne
Beausite
Behonne
Beurey-sur-Saulx
Brabant-le-Roi
Brizeaux
Chardogne
Chaumont-sur-Aire
Combles-en-Barrois
Contrisson
Courcelles-sur-Aire
Couvonges
Culey
Érize-la-Brûlée
Érize-la-Petite
Érize-Saint-Dizier
Èvres
Fains-Véel
Foucaucourt-sur-Thabas
Géry
Ippécourt
Laheycourt
Laimont
Lavoye
Les Hauts-de-Chée
Lisle-en-Barrois
Loisey
Longeville-en-Barrois
Louppy-le-Château
Mognéville
Naives-Rosières
Nettancourt
Neuville-sur-Ornain
Noyers-Auzécourt
Nubécourt
Pretz-en-Argonne
Raival
Rancourt-sur-Ornain
Rembercourt-Sommaisne
Remennecourt
Resson
Revigny-sur-Ornain
Robert-Espagne
Rumont
Savonnières-devant-Bar
Seigneulles
Seuil-d’Argonne
Silmont
Sommeilles
Trémont-sur-Saulx
Val-d’Ornain
Vassincourt
Vaubecourt
Vavincourt
Villers-aux-Vents
Villotte-devant-Louppy
Waly

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Andernay
Autrécourt-sur-Aire
Bar-le-Duc
Beaulieu-en-Argonne
Beausite
Behonne
Beurey-sur-Saulx
Brabant-le-Roi
Brizeaux
Chardogne
Chaumont-sur-Aire
Combles-en-Barrois
Contrisson
Courcelles-sur-Aire
Couvonges
Érize-la-Brûlée
Érize-la-Petite
Érize-Saint-Dizier
Èvres
Fains-Véel
Foucaucourt-sur-Thabas
Ippécourt
Laheycourt
Laimont
Lavoye
Les Hauts-de-Chée
Lisle-en-Barrois
Longeville-en-Barrois
Louppy-le-Château
Mognéville
Naives-Rosières
Nettancourt
Neuville-sur-Ornain
Noyers-Auzécourt
Nubécourt
Pretz-en-Argonne
Raival
Rancourt-sur-Ornain
Rembercourt-Sommaisne
Remennecourt
Resson
Revigny-sur-Ornain
Robert-Espagne
Rumont
Savonnières-devant-Bar
Seigneulles
Seuil-d’Argonne
Sommeilles
Trémont-sur-Saulx
Val-d’Ornain
Vassincourt
Vaubecourt
Vavincourt
Villers-aux-Vents
Villotte-devant-Louppy
Waly
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BRIGADES TERRITORIALES
Ligny-en-Barrois

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Chanteraine
Dammarie-sur-Saulx
Fouchères-aux-Bois
Givrauval
Guerpont
Le Bouchon-sur-Saulx
Ligny-en-Barrois
Longeaux
Maulan
Menaucourt
Morley
Naix-aux-Forges
Nançois-sur-Ornain
Nant-le-Grand
Nant-le-Petit
Nantois
Saint-Amand-sur-Ornain
Salmagne
Tannois
Tronville-en-Barrois
Velaines
Villers-le-Sec
Willeroncourt

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Chanteraine
Culey
Dammarie-sur-Saulx
Fouchères-aux-Bois
Géry
Givrauval
Guerpont
Le Bouchon-sur-Saulx
Ligny-en-Barrois
Loisey
Longeaux
Maulan
Menaucourt
Morley
Naix-aux-Forges
Nançois-sur-Ornain
Nant-le-Grand
Nant-le-Petit
Nantois
Saint-Amand-sur-Ornain
Salmagne
Silmont
Tannois
Tronville-en-Barrois
Velaines
Villers-le-Sec
Willeroncourt
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 26 décembre 2017portant changement d’appellation
de la brigade territoriale de Les Moulins (Côtes-d’Armor)
NOR : INTJ1736548A

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 Les Moulins prend l’appellation de brigade territoriale de Plémet à compter du
26 décembre 2017. Sa circonscription est modifiée, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Plémet exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24 (1o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs par suppléance,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Les Moulins

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Coëtlogon
La Chèze
La Prénessaye
Le Cambout
Les Moulins
Plumieux
Saint-Etienne-du-Gué-de-l’Isle

Plémet
(Nouvelle appellation)

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Coëtlogon
La Chèze
La Prénessaye
Le Cambout
Plémet
Plumieux
Saint-Etienne-du-Gué-de-l’Isle
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 décembre 2017portant dissolution du peloton de sécurité de Valduc
de l’escadron de gendarmerie mobile 41/7 de Dijon (21)
NOR : INTJ1736520A

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
Le peloton de sécurité de Valduc de l’escadron de gendarmerie mobile 41/7 de Dijon (21) est dissout à compter
du 1er janvier 2018.
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 29 décembre 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
_

Arrêté du 18 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 : INTD1735726A

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 INTD1242210A du 13 décembre 2012 agréant l’organisme dénommé « CCIR - CENTHOR »,
sis 1, route de l’Eperon, BP 6, à Saint-Gilles-les-Hautes (97435), organisme consulaire, 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 16 novembre 2017 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « CCIR - CENTHOR », sis 5 B, rue de Paris, CS 31023, Saint-Denis Cedex (97404),
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « CCIR - CENTHOR », sis 5 B, rue de Paris, CS 31023,
Saint-Denis Cedex (97404), 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.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « CCIR - CENTHOR », sis 5 B, rue de Paris, CS 31023,
Saint-Denis Cedex (97404), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef
du bureau des polices administratives,
M. Cattin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 27 décembre 2017portant modification de l’agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1736567A

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 n° INTD1601629A du 18 janvier 2016 agréant l’organisme dénommé « ADAMA », sis Le Bourg,
Lamothe-Cumont (82500), pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser la formation prévue aux premier et
deuxième alinéas de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’extrait Kbis du 14 décembre 2017 portant changement de siège social de l’organisme au 13, rue Sainte-Ursule,
à Toulouse (31000) ;
Vu la demande de l’organisme en date du 26 décembre 2017,
Arrête :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté n° INTD1427140A du 18 janvier 2016 susvisé, l’adresse du siège social de l’organisme est
remplacée par « 13, rue Sainte-Ursule, à Toulouse (31000) ».
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme de formation dénommé « ADAMA », sis 13, rue Sainte-Ursule,
à Toulouse (31000) et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef
du bureau des polices administratives,
	A. Adam

15 février 2018. – INTÉRIEUR 2018-2 – PAGE 317

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 28 décembre 2017portant modification de l’agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1736707A

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 n° INTD1624576A du 1er septembre 2016 agréant l’organisme dénommé « AFTER ALL », sis 17, rue
des Alouettes, à Fontenay-sous-Bois (94120), 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 l’extrait Kbis du 3 novembre 2017 portant changement de siège social de l’organisme au 12, boulevard de
Vincennes, à Fontenay-sous-Bois (94120) ;
Vu la demande de l’organisme en date du 18 décembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Aux articles 1er et 2 de l’arrêté n° INTD1624576A du 1er septembre 2016 susvisé, l’adresse du siège social de
l’organisme est remplacée par « 12, boulevard de Vincennes, à Fontenay-sous-Bois (94120) ».
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme de formation dénommé « AFTER ALL », sis 12, boulevard de
Vincennes, à Fontenay-sous-Bois (94120) et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 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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Arrêté du 16 janvier 2018portant 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 : INTD1801536A

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 INTD1234263A du 11 septembre 2012 modifié agréant l’organisme dénommé « Différencia(s) cabinet
Différence(s) », sis 31, rue des Lilas, à Orvault (44700), 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 12 janvier 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme
dénommé « Différencia(s) cabinet Différence(s) », sis 31, rue des Lilas, à Orvault (44700),
Arrête :
Article 1er
L’agrément accordé à l’organisme de formation dénommé « Différencia(s) cabinet Différence(s) », sis 31, rue des
Lilas, à Orvault (44700), 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.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « Différencia(s) cabinet Différence(s) », sis 31, rue des Lilas,
à Orvault (44700), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2018.
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 16 janvier 2018portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1801568A

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 la demande en date du 3 janvier 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « Visa Évolution
Événement », sis 39, rue de l’Aviation, à Villepinte (93420),
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « Visa Évolution Événement », sis 39, rue de l’Aviation, à Villepinte (93420)
est agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser à l’attention des exploitants de débits de boissons ou
d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue au
premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « Visa Évolution Événement », 39, rue de l’Aviation,
à Villepinte (93420), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2018.
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 19 janvier 2018modifiant l’arrêté du 27 novembre 2015 portant agrément
d’un dispositif prévu à l’article R. 613-53 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1801650A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2012 portant nomination à la commission technique prévue à l’article R. 613-57 du code
de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2013 fixant les conditions techniques nécessaires à l’agrément prévu à l’article R. 613-53
du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2015 modifié portant agrément d’un dispositif prévu à l’article R. 613-53 du code de
la sécurité intérieure ;
Vu la demande d’agrément d’une nouvelle encre et d’une nouvelle cassette pour le dispositif de neutralisation
« SecuriDab NG » présentée le 27 octobre 2017 par la société 3SI Security Systems présentée le 27 octobre 2017 ;
Vu l’avis favorable de la commission technique en date du 15 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 27 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1º Les mots : « la référence 995777A associée » sont remplacés par les mots : « les références 995777A et 25E0302
associées » ;
2º Les mots : « et « DIEBOLD ACTIVE DISPENSE » sont remplacés par les mots : « , « DIEBOLD ACTIVE
DISPENSE » et « DIEBOLD OPTEVA ».
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à la société 3SI Security Systems et sera publié au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2018.
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 19 janvier 2018modifiant l’arrêté du 22 juin 2017 portant agrément
d’un dispositif prévu à l’article R. 613-47 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1801651A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ses articles R. 613-47 à R. 613-52 et R. 613-57 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2012 modifié fixant les conditions techniques nécessaires à l’agrément prévu aux
articles R. 613-47 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2012 modifié portant nomination à la commission technique prévue à l’article R. 613-57
du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 22 juin 2017 portant agrément d’un dispositif prévu à l’article R. 613-47 du code de la sécurité
intérieure ;
Vu la demande de la société StrongPoint Sarl dont le siège est sis Z.I. Des Marais, 32-34, rue des Osiers, lot no 4,
78310 COIGNIERES, immatriculée le 3 mai 2005 au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le
numéro 444 113 021 et représentée par M. Sébastien Pociello ;
Vu l’avis favorable de la commission technique en date du 15 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
La liste annexée à l’arrêté du 22 juin 2017 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à la société StrongPoint et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le chef du bureau
des polices administratives par intérim,
	A. Adam
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CONFORMITÉ DES POCHETTES ATTESTÉES PAR LE CNPP
CATÉGORIE
CAPACITÉ
Petit (P)
(Nombre
DIMENSIONS
Moyenne (M),
REF. POCHETTE (mm × mm)
de
billets
Grande (G),
ou type
Très grande (TG),
sac de regroupement (SR) de pochette)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

HARRY PLAST

SECURIPLAST 05A

165 × 260

P

400

Polyéthylène
fragmentable

50

HARRY PLAST

SECURIPLAST 01A

130 × 260

P

150

55

HARRY PLAST

SECURIPLAST 04A

195 × 260

M

500

45

HARRY PLAST

SECURIPLAST 02A

300 × 250

G

1000

65

HARRY PLAST

SECURIPLAST 03A

295 × 400

TG

3000

FABRICANT

50

JLS

14201

145 × 235

P

100

Polyéthylène
basse densité

JLS

14901

145 × 235

P

101

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14205

210 × 255

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14905

211 × 255

M

401

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14202

206 × 295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14902

260 × 295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14203

295 × 375

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14903

295 × 375

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14206

300 × 410

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14906

300 × 410

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14904

380 × 470

SR

P et/ ou M

Polyéthylène
basse densité

60

AMPAC

E917

110 × 240

P

100

Polyéthylène
ultra light

45

AMPAC

E1424

140 × 240

M

300

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

707889-B

191 × 280

M

300

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

707889

191 × 280

M

500

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 2130

210 × 297

G

800

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 3042

305 × 420

TG

2500

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 4255

420 × 555

TG

4000

Polyéthylène medium

55

AMPAC

BDF 472618/ DAB
3042

325 × 555

TG

4000

Polyéthylène medium

55

LOOMIS

W111R/848

205 × 305

M

800

Polyéthylène basse
densité

50

LOOMIS

T101RA/853

120 × 250

P

200

Polyéthylène basse
densité

60

LOOMIS

T121RA/860

230 × 285

G

1500

Polyéthylène basse
densité

70

LOOMIS

T131RA/861

280 × 390

G

2500

Polyéthylène basse
densité

70

60
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CATÉGORIE
CAPACITÉ
Petit (P)
(Nombre
DIMENSIONS
Moyenne
(M),
REF. POCHETTE
de billets
(mm × mm)
Grande (G),
ou type
Très grande (TG),
de pochette)
sac de regroupement (SR)
P

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

300

Polyéthylène medium

50

DECOMATIC S.A

AXT 300

135 × 240

DECOMATIC S.A

AXT 500

170 × 240

M

500

Polyéthylène medium

50

DECOMATIC S.A

AXT 2500

280 × 420

TG/SR

2500

Polyéthylène medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 300

135 × 240

P

300

Polyéthylène medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 500

170 × 240

M

500

Polyéthylène medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 2500

280 × 420

TG/SR

2500

Polyéthylène medium

60

COVERIS

COVP2 OPAQUE

130 × 200

M

500

60

COVERIS

COVP3 OPAQUE

130 × 245

P

300

60

COVERIS

COVM2

155 × 260

P

300

50

COVERIS

COVM3

145 × 210

P

300

50

COVERIS

COVG1 OPAQUE

295 × 230

G

1000

60

COVERIS

COVG2

300 × 320

G

1000

60

COVERIS

COVTG1 OPAQUE

295 × 370

G

1000

60

COVERIS

COVR1

370 × 435

G

2000

60

COVERIS

COVSR2 OPAQUE

295 × 440

G

2000

60

DEBATIN

650 210 PK

165 × 295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 310 PK

295 × 280

G

1000

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 510 PK

295 × 410

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

CODE 50

275 × 440

SR

P et/ou M

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 52

130 × 220

P

100

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 55

170 × 265

M

400

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 56

240 × 320

G

1000

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 04

280 × 510

TG

2700

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

650 110

125 × 240

P

100

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 210

165 × 270

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 310

295 × 290

G

1000

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 510

295 × 410

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19003

125 × 230

P

100

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19002

280 × 280

M

400

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19004

295 × 300

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19001

295 × 400

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19005

295 × 420

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19006

295 × 420

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19007

380 × 475

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60
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CATÉGORIE
CAPACITÉ
Petit (P)
(Nombre
DIMENSIONS
Moyenne
(M),
REF. POCHETTE
de billets
(mm × mm)
Grande (G),
ou type
Très grande (TG),
de pochette)
sac de regroupement (SR)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

ORFIX

OFX 19008

195 × 350

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19009

535 × 535

TG

4000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19010

535 × 745

TG

5000

Polyéthylène
basse densité

70

HANOVA

Code 03

281 × 378

TG

2000

Polypropylène

HANOVA

Code 55

166 × 268

M

400

Polypropylène

HANOVA

Code 52

126 × 223

P

100

Polypropylène

HANOVA

Code 56

236 × 323

G

1000

Polypropylène
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Arrêté du 19 janvier 2018modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 portant agrément
d’un dispositif prévu à l’article R. 613-47 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1801652A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2012 modifié fixant les conditions techniques nécessaires à l’agrément prévu aux
articles R. 613-47 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2012 modifié portant nomination à la commission technique prévue à l’article R. 613-57
du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2017 portant agrément d’un dispositif de neutralisation des valeurs ;
Vu la demande de la société StrongPoint Sarl dont le siège est sis Z.I. Des Marais, 32-34, rue des Osiers, lot no 4,
78310 COIGNIERES, immatriculée le 3 mai 2005 au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le
numéro 444 113 021 et représentée par M. Sébastien Pociello ;
Vu l’avis favorable de la commission technique en date du 15 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
La liste annexée à l’arrêté du 16 mars 2017 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à la société StrongPoint et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le chef du bureau
des polices administratives par intérim,
	A. Adam
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CONFORMITÉ DES POCHETTES ATTESTÉES PAR LE CNPP
CATÉGORIE
CAPACITÉ
Petit (P),
(Nombre
DIMENSIONS
Moyenne (M),
REF. POCHETTE (mm x mm)
de billets
Grande (G),
ou type
Très grande (TG),
de
pochette)
sac de regroupement (SR)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

HARRY PLAST

SECURIPLAST 05A

165 x 260

P

400

Polyéthylène
Fragmentable

50

HARRY PLAST

SECURIPLAST 01A

130 x 260

P

150

55

HARRY PLAST

SECURIPLAST 04A

195 x 260

M

500

45

HARRY PLAST

SECURIPLAST 02A

300 x 250

G

1000

65

HARRY PLAST

SECURIPLAST 03A

295 x 400

TG

3000

50

JLS

14201

145 x 235

P

100

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14901

145 x 235

P

101

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14205

210 x 255

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14905

211 x 255

M

401

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14202

206 x 295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14902

260 x 295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

JLS

14203

295 x 375

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14903

295 x 375

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14206

300 x 410

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14906

300 x 410

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

JLS

14904

380 x 470

SR

P et/ ou M

Polyéthylène
basse densité

60

AMPAC

E917

110 x 240

P

100

Polyéthylène
ultra light

45

AMPAC

E1424

140 x 240

M

300

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

707889-B

191 x 280

M

300

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

707889

191 x 280

M

500

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 2130

210 x 297

G

800

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 3042

305 x 420

TG

2500

Polyéthylène
fragmentable

45

AMPAC

E 4255

420 x 555

TG

4000

Polyéthylène
medium

55

AMPAC

BDF 472618/ DAB
3042

325 x 555

TG

4000

Polyéthylène
medium

55

FABRICANT
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CATÉGORIE
CAPACITÉ
Petit (P),
(Nombre
DIMENSIONS
Moyenne
(M),
REF. POCHETTE
de billets
(mm x mm)
Grande (G),
ou type
Très grande (TG),
de pochette)
sac de regroupement (SR)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

LOOMIS

W111R/848

205 x 305

M

800

Polyéthylène
basse densité

50

LOOMIS

T101RA/853

120 x 250

P

200

Polyéthylène
basse densité

60

LOOMIS

T121RA/860

230 x 285

G

1500

Polyéthylène
basse densité

70

LOOMIS

T131RA/861

280 x 390

G

2500

Polyéthylène
basse densité

70

DECOMATIC S.A

AXT 300

135 x 240

P

300

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

AXT 500

170 x 240

M

500

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

AXT 2500

280 x 420

TG/SR

2500

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 300

135 x 240

P

300

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 500

170 x 240

M

500

Polyéthylène
medium

50

DECOMATIC S.A

DXT 2500

280 x 420

TG/SR

2500

Polyéthylène
medium

60

COVERIS

COVP2 OPAQUE

130 x 200

M

500

60

COVERIS

COVP3 OPAQUE

130 x 245

P

300

60

COVERIS

COVM2

155 x 260

P

300

50

COVERIS

COVM3

145 x 210

P

300

50

COVERIS

COVG1 OPAQUE

295 x 230

G

1000

60

COVERIS

COVG2

300 x 320

G

1000

60

COVERIS

COVTG1 OPAQUE

295 x 370

G

1000

60

COVERIS

COVR1

370 x 435

G

2000

60

COVERIS

COVSR2 OPAQUE

295 x 440

G

2000

60

DEBATIN

650 210 PK

165 x 295

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 310 PK

295 x 280

G

1000

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 510 PK

295 x 410

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

CODE 50

275 x 440

SR

P et/ou M

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 52

130 x 220

P

100

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 55

170 x 265

M

400

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 56

240 x 320

G

1000

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

CODE 04

280 x 510

TG

2700

Matière non tissée
DEBATEX

DEBATIN

650 110

125 x 240

P

100

Polyéthylène
basse densité

60
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FABRICANT

CATÉGORIE
CAPACITÉ
Petit (P),
(Nombre
DIMENSIONS
Moyenne
(M),
REF. POCHETTE
de billets
(mm x mm)
Grande (G),
ou type
Très grande (TG),
de pochette)
sac de regroupement (SR)

MATIÈRE

ÉPAISSEUR
(Microns)

DEBATIN

650 210

165 x 270

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 310

295 x 290

G

1000

Polyéthylène
basse densité

60

DEBATIN

650 510

295 x 410

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19003

125 x 230

P

100

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19002

280 x 280

M

400

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19004

295 x 300

M

400

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19001

295 x 400

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19005

295 x 420

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19006

295 x 420

TG

2000

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19007

380 x 475

TG

2700

Polyéthylène
basse densité

60

ORFIX

OFX 19008

195 x 350

G

1000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19009

535 x 535

TG

4000

Polyéthylène
basse densité

70

ORFIX

OFX 19010

535 x 745

TG

5000

Polyéthylène
basse densité

70

HANOVA

Code 03

281 x 378

TG

2000

Polypropylène

HANOVA

Code 55

166 x 268

M

400

Polypropylène

HANOVA

Code 52

126 x 223

P

100

Polypropylène

HANOVA

Code 56

236 x 323

G

1000

Polypropylène
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 19 janvier 2018portant agrément d’un dispositif
prévu à l’article R. 613-47 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1801654A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-47 à R. 613-52 et R. 613-57 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2012 modifié fixant les conditions techniques nécessaires à l’agrément prévu aux articles
R. 613-47 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2012 modifié portant nomination à la commission technique prévue à l’article R. 613-57
du code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande d’agrément du conteneur du transport de fonds présentée le 11 octobre 2017 par la société
StrongPoint Sarl dont le siège est sis Z.I. Des Marais, 32-34, rue des Osiers, lot no 4, 78310 COIGNIERES,
immatriculée le 3 mai 2005 au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 444 113 021 et
représentée par M. Sébastien Pociello ;
Vu l’avis favorable de la commission technique en date du 15 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Le conteneur de transport de fonds dénommé « Q-COLLECTOR MAXI » équipé de la substance de maculation
référencée « no 995777 verte - SICPA PROTECT UV » est agréé pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à la société StrongPoint et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au chef
du bureau des polices administratives,
	A. Adam
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