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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Instruction interministérielle du 13 mars 2018portant simplification réglementaire de l’organisation des épreuves sportives et clarification des conditions d’indemnisation des services
d’ordre
NOR : INTA1801862J

Pièces jointes :
Annexe 1 relative aux dispositions réglementaires applicables aux épreuves sportives ;
Annexe 2 portant clarification des conditions d’indemnisation des services d’ordre.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et la ministre des sports à Monsieur le préfet de police ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet
de police des Bouches-du-Rhône ; Monsieur le préfet, directeur général de la police nationale ; Monsieur le
général d’armée, directeur général de la gendarmerie nationale.
Le bon déroulement des épreuves sportives sur le territoire est un enjeu essentiel pour la vie locale et le mouvement
sportif, ainsi que pour faciliter l’organisation des manifestations.
Dans le cadre de l’ordonnance no 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes
d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et du décret no 2017-1279 du 9 août 2017
portant simplification de la police des manifestations sportives, les ministères de l’intérieur et des sports se sont
engagés, en étroite concertation avec les représentants des principales fédérations sportives concernées (cyclisme,
sports mécaniques, etc.), dans un chantier de simplification de la réglementation existante en matière d’organisation
des manifestations sportives et de clarification des conditions de mise à disposition des services d’ordre.
Les objectifs de cette réforme sont de simplifier les démarches des organisateurs, d’alléger les tâches des services de
l’État tout en garantissant un haut niveau de sécurité pour les pratiquants des disciplines sportives et des spectateurs,
dans un cadre de dialogue constructif avec les fédérations sportives, leurs membres et les organisateurs qui leur sont
affiliés.
Les points essentiels de cette réforme, qui a fait l’objet d’un « test ATE » auprès de certaines préfectures, vous sont
rappelés dans la présente instruction qui précise par ailleurs nos attentes dans la mise en œuvre de cette réforme.

1. Un régime général de déclaration simplifié
L’ordonnance précitée a supprimé l’obligation de déclaration de toute manifestation sportive qui n’était ni organisée
ni autorisée par une fédération sportive agréée.
Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique, permet ainsi de supprimer une
procédure administrative dont les modalités n’étaient pas suffisamment bien définies et sans intérêt pour les services
de l’État car elle couvrait essentiellement des manifestations ne comportant pas de danger.
Une obligation de déclaration est cependant maintenue pour les manifestations dans les disciplines sportives
« atypiques » pour lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation du ministre chargé des sports.
Votre pouvoir de police spécial des manifestations sportives est également renforcé. Celui-ci vous permet, sur
le fondement de l’article L. 331-2 du code du sport, d’interdire toutes les manifestations sportives, y compris les
manifestations organisées par des fédérations agréées, dès lors qu’elles présenteraient des risques d’atteinte à la
dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants.
Par ailleurs, pour les manifestations ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur désormais
soumise à déclaration, vous avez la faculté de prescrire des mesures complémentaires de celles prévues par l’organisateur
lorsque ces dernières semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des
spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique.
2. Un passage du régime d’autorisation au régime de la déclaration pour certaines manifestations
Grâce à un renforcement des conditions d’homologation des circuits, les manifestations sportives avec véhicules
terrestres à moteur (VTM) qui se déroulent sur un circuit permanent homologué sont soumises au régime de
déclaration et non plus au régime de l’autorisation. L’avis de la commission départementale de la sécurité routière
n’est plus requis.
Les concentrations avec VTM qui se déroulent sur la voie publique sans chronométrage et sans classement
(randonnées organisées) et dans le respect du code de la route sont soumises au régime de déclaration si elles
rassemblent plus de 50 véhicules.
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Les courses sans véhicules terrestres à moteur (VTM) sur la voie publique seront dorénavant soumises au régime
de déclaration et non plus au régime de l’autorisation.
Les manifestations sportives sans VTM sur la voie publique sans classement ni chronométrage et dans le respect du
code de la route nécessitent une déclaration si elles rassemblent au moins 100 participants (cf. annexe 1).

3. Cette réforme comporte enfin d’autres dispositions allant dans le sens d’un allègement des procédures
Les concentrations de moins de 50 véhicules dans le respect du code de la route se déroulant sur la voie publique
ne sont désormais soumises à aucune procédure. De même, les manifestations comportant moins de 100 participants
se déroulant sur la voie publique, sans participation de véhicule à moteur, sans classement et sans chronométrage ne
sont soumises à aucun contrôle préalable.
Les manifestations sportives sur la voie publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à
moteur (VTM) et se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès
du maire de la commune concernée. Cette déclaration relevait auparavant, comme pour les autres manifestations
sportives, de votre autorité.
Les réformes décrites ci-dessus sont issues du décret no 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police
des manifestations sportives et de l’ordonnance susmentionnée.
4. Le régime d’autorisation demeure pour certaines manifestations
comportant la participation des véhicules terrestres à moteur
Les manifestations sportives avec véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur un circuit non permanent ou sur
la voie publique (rallye) restent elles soumises au régime de l’autorisation avec avis de la commission départementale
de la sécurité routière.
*
* *
Cette réforme vise à moderniser en profondeur les pratiques des services et des organisateurs, en s’appuyant sur
une concertation préalable à l’organisation encore plus étroite qu’elle ne l’est aujourd’hui.
Il est nécessaire d’accompagner sa mise en œuvre, tout en conservant à l’esprit que l’objectif général de cette
réforme est celui du contrôle préalable des seules manifestations sportives qui, par nature, exposent les pratiquants ou
les spectateurs à des risques avérés. Elle tire également le parti des nouvelles modalités relatives au droit de l’usager de
saisir l’administration par voie électronique pour faciliter les démarches des organisateurs auprès des préfectures de
département concernées. La présente instruction rappelle en annexe 1 le mode d’emploi du formulaire SVE développé
par le ministère de l’intérieur pour saisir les préfectures par voie électronique qui pourra s’appliquer notamment aux
démarches de déclaration ou de demande d’autorisation.
La seconde annexe clarifie les règles d’indemnisation des services d’ordre en fonction du type de manifestation
sportive, les règles générales et les spécificités pour le football et pour les courses de véhicules terrestres à moteur,
qui vous laissent néanmoins une certaine latitude pour leur application locale en concertation avec les organisateurs.
Les services de la direction de la sécurité et de la circulation routières et de la direction des sports restent à votre
entière disposition pour toute précision utile à la mise en œuvre de la présente instruction.
FFait le 13 mars 2018.
Gérard Collomb

Laura Flessel
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ANNEXE 1

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
AUX ÉPREUVES SPORTIVES
Références :
Code de la route ;
Code du sport ;
Décret no 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations administratives ;
Circulaire du 2 août 2012.
Texte abrogé :
Circulaire interministérielle no DS/DSMJ/DMAT/2013/188 du 6 mai 2013 relative à la sécurité des courses et
épreuves sportives – NOR : SPOV1311759C.
Sommaire
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Principes généraux
Les régimes de circulation applicables aux épreuves sportives
La participation et les prérogatives des forces de l’ordre
Le rôle et les compétences des acteurs de la sécurité : l’organisateur technique, les signaleurs et commissaire
L’implication des collectivités locales
La commission départementale de sécurité routière (CDSR)
Les modalités pratiques de saisine des préfectures et de l’administration centrale par voie électronique
Pièces jointes

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

Tableau des évolutions de procédure
Logigramme relatif à la procédure déclarative d’organisation d’une manifestation sportive
Modèle d’arrêté d’autorisation d’une manifestation sportive motorisée
Modèle d’emploi du formulaire SVE
Modèle de déclaration d’organisation d’une course cycliste sur la voie publique
Projet de note d’information des préfets aux organisateurs de compétitions cyclistes
Procédure mise en place par la Fédération française d’athlétisme concernant les courses hors stade
Modèle de rapport d’incident

1. Principes généraux
Aux termes des dispositions réglementaires citées en référence, les manifestations sportives se déroulant en tout
ou partie sur des voies ouvertes à la circulation publique et bénéficiant d’une autorisation préfectorale, ou déclarées
auprès du préfet ou du maire, peuvent se voir accorder un régime particulier.
En effet, l’article L. 331-8-1 du code du sport prévoit que dorénavant les manifestations sportives non motorisées
qui se déroulent sur le territoire d’une seule commune sont déclarées auprès du maire. Sont concernées par cette
déclaration les manifestations sportives ayant le caractère d’épreuves ou de compétition, ainsi que les événements
sportifs qui ne comportent pas de chronométrage ou de classement.
L’objectif de la présente circulaire consiste à préciser les nouvelles mesures prises pour améliorer la sécurité des
participants, des spectateurs et des autres usagers de la route.
Parmi celles-ci, figurent notamment des évolutions du code de la route pour offrir aux organisateurs un cadre
juridique plus approprié, le renforcement du rôle des signaleurs et des commissaires, notamment pour les manifestations
sportives bénéficiant d’un régime particulier.
Ce dispositif a vocation à permettre aux forces de sécurité (police et gendarmerie nationales), dans les limites fixées
par l’impératif de sécurisation des courses, de réorienter les ressources qu’elles destinaient au service d’ordre de ces
épreuves sportives, vers les tâches prioritaires que sont la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre toute
forme de criminalité, ainsi que la sécurité routière dans son ensemble.
Il convient de préciser que les évolutions réglementaires issues du décret du 9 août 2017 sont sans effet sur
l’évaluation des incidences Natura 2000. L’organisateur d’une manifestation sportive doit ainsi continuer à fournir
tous les documents utiles à l’appui de son dossier de déclaration ou d’autorisation afin de permettre au préfet
d’évaluer si la manifestation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
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2. Les régimes de circulation applicables aux épreuves sportives
En premier lieu, la présente circulaire vise à préciser les quatre régimes distincts selon lesquels peuvent se dérouler
les manifestations sportives.
2.1. Le strict respect du code de la route
Lorsque, en application des critères mentionnés aux 2.2 ou 2.3, la priorité de passage ou l’usage exclusif temporaire
de la chaussée n’est pas envisagée par l’organisateur ou lorsque la manifestation sportive, en raison de sa spécificité
(manifestations équestres, raids multi-sports, courses à travers bois...), n’utilise que partiellement des voies ouvertes
à la circulation publique, il vous appartient d’apprécier si la présence des signaleurs s’impose sur tout ou partie de
l’itinéraire de l’épreuve.
En effet, quel que soit le régime de passage proposé par l’organisateur de la manifestation, il relève de votre
compétence de prescrire, le cas échéant, toute mesure complémentaire dans l’intérêt de la circulation ou de la sécurité
publique, en application des dispositions de l’article R. 331-11 du code du sport.
Lorsque l’épreuve se déroule sur des voies ouvertes à la circulation publique, le respect intégral des dispositions du
code de la route s’impose, en l’absence de régime de priorité de passage ou d’usage exclusif temporaire de la chaussée.
Cette règle peut justifier, le cas échéant, la présence et donc l’agrément de signaleurs destinés à rappeler aux
participants le nécessaire respect du code de la route.
Toutefois, dans ces circonstances particulières, le recours à des signaleurs ne saurait présenter qu’un caractère
exceptionnel et non systématique.
2.2. La priorité de passage
2.2.1. La notion de priorité de passage
Sur l’itinéraire de la manifestation sportive, l’ordre des priorités, prévu par le code de la route, peut être
provisoirement modifié, au moment du passage de la course, pour permettre son bon déroulement et assurer la
sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route.
Dès lors que l’organisateur de la manifestation prévoit dans son dossier de déclaration la sollicitation de la priorité
de passage auprès des autorités de police de la circulation compétentes, cette priorité sera portée à la connaissance des
usagers de la route par les moyens habituels de publicité des actes administratifs, mais également par les signaleurs
mentionnés à l’article A. 331-38 du code du sport et agréés par vos soins.
2.2.2. Les critères déterminants pour l’obtention de la priorité de passage
Toutes les épreuves donnant lieu à l’établissement d’un classement devront bénéficier, a minima, de la priorité de
passage.
Il vous appartient, après avis, le cas échéant, de votre commission départementale de la sécurité routière, des
collectivités locales traversées et des services déconcentrés de l’État concernés (notamment les forces de l’ordre et les
directions départementales chargées de la cohésion sociale), d’apprécier si la priorité doit être donnée à l’épreuve, que
l’organisateur ait demandé à en bénéficier ou non.
Lorsque vous décidez de prescrire la priorité de passage, il vous appartient de vous assurer que le président du
conseil départemental et les maires des communes traversées ont été préalablement saisis par les organisateurs et
ont pris les mesures réglementaires adéquates pour le passage de l’épreuve sur les voies sur lesquelles s’exercent
habituellement leurs pouvoirs de police respectifs en matière de circulation et de stationnement.
Je vous rappelle que vous disposez du pouvoir de substitution sur le fondement des articles L. 2215-1 et L. 3221-5
du code général des collectivités territoriales.
Si les circonstances locales ne permettent pas d’accorder la priorité de passage sur tout ou partie de l’itinéraire
projeté, une modification du parcours peut être envisagée, afin de le faire correspondre aux contraintes du régime de
la priorité de passage.
2.3. L’usage exclusif temporaire de la chaussée
2.3.1. La notion d’usage exclusif temporaire de la chaussée
Sous ce régime, sur l’itinéraire de la manifestation sportive, les usagers sont tenus de céder le passage à la course,
pour permettre son bon déroulement et assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la
route. Il a été inséré un nouvel article R. 414-3-1 dans le code de la route pour prévoir que l’organisateur de la
manifestation doit signaler le passage de l’épreuve aux usagers de la chaussée.
Dès lors qu’elle est demandée ou que vous prescrivez l’usage exclusif temporaire de la chaussée à une épreuve
sportive, cette priorité sera portée à la connaissance des usagers de la route par les moyens habituels de publicité des
actes administratifs, mais également par les signaleurs mentionnés à l’article A. 331-38 du code du sport et agréés
par vos soins.
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2.3.2. Les critères déterminants pour l’obtention de l’usage exclusif temporaire de la chaussée
J’attire votre attention sur les courses cyclistes qui se courent en « ligne » qui, compte tenu des caractéristiques
de leur déroulement et des enjeux de sécurité routière en résultant, bénéficient d’une présomption favorable sur la
nécessité de leur accorder un usage exclusif temporaire de la chaussée au moment de leur passage.
L’octroi du régime de l’usage exclusif temporaire de la chaussée par les autorités détentrices du pouvoir de
police de la circulation doit également être apprécié au regard des éléments de sécurité requis (nombre de véhicules,
signalétique...).

2.4. L’usage « privatif » de la chaussée
2.4.1. La notion d’usage « privatif » de la chaussée
Ce régime désigne la fermeture complète des voies de circulation ouvertes normalement à la circulation publique.
La chaussée ne reste ouverte que pour le passage des participants à la manifestation.

2.4.2. Les critères déterminants pour l’obtention de l’usage « privatif » de la chaussée
Il s’agit essentiellement d’épreuves sportives qui, en raison de leurs spécificités (sécurité, affluence, type d’épreuves...),
nécessitent la fermeture de la circulation aux usagers normaux. La sécurité en constitue un enjeu important.
Concernant les courses d’athlétisme hors stade, la procédure est consultable en pièce jointe de la présente annexe.

2.5. L’information préalable des autorités locales
Lorsque vous décidez d’autoriser la priorité de passage, l’usage exclusif temporaire de la chaussée ou l’usage
« privatif » de la chaussée, il vous appartient de vous assurer que le président du conseil départemental et les maires
des communes traversées ont été préalablement saisis par les organisateurs et ont pris les mesures réglementaires
adéquates pour le passage de l’épreuve sur les voies sur lesquelles s’exercent habituellement leurs pouvoirs de police
respectifs en matière de circulation et de stationnement.
Je vous rappelle que vous disposez du pouvoir de substitution sur le fondement des articles L. 2215-1 et L. 3221-5
du code général des collectivités territoriales.

3. La participation et les prérogatives des forces de l’ordre
3.1. Le strict respect du code de la route
Le strict respect du code de la route n’implique pas nécessairement l’engagement de moyens issus des forces de
l’ordre. Toutefois, il peut être admis que, dans le cadre normal du service, quelques effectifs soient ponctuellement
déployés pour s’assurer de la bonne tenue de l’événement sportif.

3.2. La priorité de passage
La priorité de passage, qui permet de faciliter la progression d’une manifestation sportive en s’affranchissant
seulement des règles de priorité, peut, quant à elle, nécessiter en certaines circonstances, en raison notamment de
la dangerosité et des spécificités de l’itinéraire (traversée de zones urbaines, croisement d’axes majeurs, routes de
montagne...), l’engagement au juste besoin de forces de l’ordre, en complément ou non de signaleurs bénévoles
statiques ou mobiles. Dans l’éventualité d’un dispositif « mixte » (personnels issus des forces de l’ordre et signaleurs
bénévoles), il convient en amont de bien définir clairement le rôle et les actions menées par chacun, tout en veillant à
respecter les périmètres de compétence.

3.3. L’usage exclusif temporaire de la chaussée
L’usage exclusif temporaire de la chaussée, qui consiste à interdire momentanément la circulation aux usagers
normaux de la route lors du passage de la « bulle » de la course, permet de proposer un cadre réglementaire plus
satisfaisant que la priorité de passage pour assurer le bon déroulement des épreuves d’envergure ne nécessitant pas
une importante et longue coupure de la circulation. Selon la portée de l’épreuve et les contingences locales, il vous
revient d’apprécier les modalités et l’opportunité du concours des forces de l’ordre. Il convient en amont de bien
définir clairement le rôle et les actions menées par chacun, tout en veillant à respecter les périmètres de compétence.

3.4. L’usage « privatif » de la chaussée
Hors cas des épreuves motorisées, il s’agit essentiellement de courses bénéficiant d’une présence importante des
forces de l’ordre, notamment en jalonnement.
Il ne doit donc être fait appel aux signaleurs que dans des cas très particuliers et exceptionnels.
En outre, dans ces cas, les signaleurs ne doivent être mis en place que sur les points les moins dangereux de
l’épreuve.
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Les épreuves se déroulant sur un « circuit fermé » pour les épreuves non motorisées sont, à quelques exceptions
près, totalement sécurisées par des signaleurs bénévoles et ne doivent pas nécessiter un engagement conséquent de
forces de l’ordre.
Les épreuves motorisées sont totalement sécurisées par des commissaires de course lorsqu’elles se déroulent sur un
circuit, ou par des commissaires de route lorsqu’elles se déroulent sur un parcours, et ne doivent pas nécessiter un
engagement systématique de forces de l’ordre.

4. Le rôle et les compétences des acteurs de la sécurité :
l’organisateur technique, les signaleurs et commissaires
4.1. L’organisateur technique dans le cadre des sports motorisés
L’organisateur technique est responsable de la mise en œuvre des décisions administratives autorisant l’épreuve. Il
doit prendre les mesures qui s’imposent pour l’information du public en matière de sécurité, dont notamment celles
relatives à l’indication des zones autorisées au public.
4.2. Les signaleurs
4.2.1. Le rôle des signaleurs
Les signaleurs, sous l’autorité de la personne désignée par l’organisateur comme responsable de la mise en œuvre des
mesures de sécurité, peuvent être conduits à inviter les usagers de la route à la prudence, à stationner ponctuellement
sur le bas-côté de la route ou sur un emplacement sécurisé.
Ils peuvent être amenés, le cas échéant, à signaler l’obligation d’arrêt momentané de la circulation imposé par le
code de la route.
Les signaleurs facilitent ainsi le déroulement des épreuves, dans le cadre de la priorité de passage et de l’usage
exclusif temporaire de la chaussée. Ils peuvent être fixes ou mobiles.
Le recours aux signaleurs mobiles, notamment à motocyclette, a vocation à se développer, en particulier lors des
manifestations sportives dont l’itinéraire est particulièrement long.
Les signaleurs mobiles peuvent ainsi couvrir progressivement le parcours, au fur et à mesure de l’avancée des
coureurs et en anticipant leurs passages (c’est notamment le cas pour les courses cyclistes en ligne ou par étapes).
Dans le cas de ces épreuves en ligne ou par étapes, outre les signaleurs mobiles à motocyclette, les signaleurs fixes
pourront être véhiculés d’un point à l’autre, après le passage des participants, dans des conditions qui permettront
d’assurer, sans discontinuité, la sécurité sur l’ensemble du parcours.
Une formation minimale aux fonctions qu’ils sont appelés à remplir, au profit des signaleurs les moins expérimentés,
pourra être envisagée par les fédérations sportives délégataires, voire les organisateurs.
4.2.2. Le nombre de signaleurs
Il appartient à l’organisateur de vous indiquer le nombre de signaleurs nécessaires au bon déroulement de la
manifestation sportive. Vous pourrez, le cas échéant, proposer une modification de ce nombre, dans le cadre de votre
pouvoir prescriptif.
Ce nombre, fixé selon les critères mentionnés aux 1.3.2 et 1.3.3 et selon la nature des signaleurs (fixes ou mobiles –
cf. 1.4.2.3), doit demeurer raisonnable, tout en étant adapté à la sécurité des épreuves.
4.2.3. Le respect des prescriptions des signaleurs
Les signaleurs ne disposent pas de pouvoirs de police à l’égard des usagers qui ne respecteraient pas la priorité.
Toutefois, le non-respect de leurs indications relatives aux restrictions de circulation imposées pour le passage
de la course (et donc le non-respect de la priorité) est sanctionné par une contravention de la quatrième classe,
conformément aux dispositions des articles R. 411-31 et R. 414-3-1 du code de la route. La matérialité des faits
(preuves) est incontournable pour la verbalisation des contrevenants (photos, témoignages concordants).
Les signaleurs doivent se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie
territorialement compétents et leur rendre compte au plus tôt de tout incident (cf. pièce jointe de la présente annexe).
Vous veillerez à ce que ce dispositif soit porté à la connaissance des forces de l’ordre à chaque manifestation et soit
effectivement appliqué.

4.2.4. Les conditions d’agrément des signaleurs
Il est laissé le soin aux organisateurs de présenter à l’agrément du préfet et sous leur responsabilité des personnes
dont ils seront assurés qu’elles remplissent les conditions réglementaires. Le code de la route fait ainsi obligation
aux signaleurs d’être majeurs et titulaires du permis de conduire. Il est, en effet, indispensable d’avoir une bonne
connaissance des règles et de la pratique de la circulation routière pour faire utilement respecter une priorité de
passage ou signaler aux autres usagers de la route une épreuve sportive.
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Les signaleurs à motocyclette devront être titulaires, à cet égard, du permis correspondant à la catégorie du véhicule
conduit (permis A ou, le cas échéant, permis B).
Au vu de la demande d’agrément datée et signée par les organisateurs, comportant les noms, prénoms, date et lieu
de naissance, adresse et numéro de permis de conduire des postulants, vous accepterez ou non les candidatures en
question, notamment après consultation, le cas échéant, du Fichier national du permis de conduire (FNPC).
Vous pouvez, si vous le jugez utile, inviter les organisateurs à établir des listes de signaleurs potentiels, à partir
desquelles ils proposeront des noms pour une épreuve précise. En effet, la présentation des signaleurs doit être
effectuée pour chaque épreuve déterminée.
Aucune obligation réglementaire n’est prévue pour le délai de dépôt des noms de signaleurs. Toutefois, un délai de
trois semaines avant l’épreuve semble raisonnable, afin de vous permettre de prendre l’acte d’agrément.

4.2.5. Les équipements des signaleurs
4.2.5.1. La tenue des signaleurs
Les signaleurs sont identifiables à leur tenue définie à l’article A. 331-39 du code du sport.
Les signaleurs doivent porter le gilet de haute visibilité, mentionné à l’article R. 416-19 du code de la route,
de couleur jaune. Les fédérations sportives délégataires et les organisateurs de manifestations sportives peuvent
notamment faire figurer sur ces gilets la mention « course » clairement visible, accompagnée éventuellement d’une
mention relative à leur identification, voire de publicités.

4.2.5.2. Les panneaux de signalisation
Lorsqu’ils sont situés à un point fixe, les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K10
réglementaire (un par signaleur, sauf pour les signaleurs à moto), prévus à l’article A. 331-40 du code du sport.
Ces piquets, qui sont déjà utilisés par les personnels des chantiers mobiles routiers, comportent une face rouge et
une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est libre ou non.
En outre, des barrières de type K2, présignalées, sur lesquelles le mot « course » sera inscrit, pourront être utilisées,
par exemple, lorsqu’un signaleur « couvre » un carrefour à plusieurs voies.

4.2.5.3. Les équipements des véhicules
Aux termes de l’article A. 331-40 du code du sport, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d’un panneau
signalant le début de la course et les voitures balais d’un panneau du même type signalant la fin de course.
S’agissant des courses cyclistes, ces véhicules devront disposer, en outre, d’une signalisation lumineuse de couleur
jaune orangée, en application des dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à
progression lente.
Les signaleurs occupant ces véhicules pourront être autorisés à utiliser une signalisation sonore (porte-voix).

4.3. Les commissaires de course et de route
Dans le cadre des épreuves motorisées qui se déroulent en tout ou partie sur une route fermée, qui font l’objet
d’une autorisation de manifestation sportive, la communication avec les forces de l’ordre s’établit par l’intermédiaire
du directeur de course et/ou l’organisateur technique.
Les commissaires sont positionnés le long de la route fermée à la circulation publique et dans un périmètre prévu
par l’organisateur technique. Au-delà de ce périmètre, les commissaires n’ont pas de mission spécifique.
Les commissaires de route des épreuves spéciales de rallye, des montées ou des courses de côte occupent les postes
qui leur sont désignés par le directeur de course, conformément au plan attesté par l’organisateur technique. Dès
l’ouverture de la compétition, chaque responsable d’un poste est sous les ordres du directeur de course du rallye ou
de l’épreuve spéciale auquel il doit rendre compte immédiatement par les moyens dont il dispose (téléphone, radio,
etc.) de tous les incidents ou accidents qui peuvent se produire dans la section dont son poste a la surveillance.
Dès que possible et au plus tard à la fin de chaque manifestation, chaque responsable de poste doit remettre au
directeur de course un rapport écrit sur les incidents ou accidents qu’il a constatés.
Pendant les compétitions et sauf avis contraire du directeur de course, les commissaires de route devront, dans toute
la mesure du possible, indiquer au PC course l’ordre de passage des concurrents devant leur poste de surveillance, et
cela tour par tour s’il s’agit d’un parcours en boucle fermée.
Chaque poste de commissaire se voit remettre par le directeur de course ou son représentant le plan de zone dans
lequel il se situe. Ce plan sera notamment conforme à l’ensemble des dispositifs liés à la sécurité mentionnés dans
le dossier de sécurité. Toute modification devra être signalée au directeur de course qui en avisera l’organisateur
technique.
Concernant le public éventuel, visible de la zone où se situent les responsables de poste, il est de leur devoir de
veiller à leur bon emplacement, selon les spécifications mentionnées dans le dossier de sécurité. Dans le cas où le
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public est situé en zone interdite, et qu’il ne se déplace pas suite aux conseils donnés par les responsables de poste, ces
derniers en avertiront la direction de course qui pourra demander l’intervention des forces de l’ordre afin d’appliquer
les dispositions pénales par le code du sport, ou faire annuler l’épreuve spéciale concernée.
Les commissaires auront une connaissance appropriée des règles techniques et de sécurité applicables, et des
recommandations de la fédération concernée, en particulier sur l’identification des zones autorisées ou non au public.
Les postes de commissaires de route doivent être implantés en nombre suffisant.
Dans le cadre des épreuves sur un circuit permanent ou temporaire, les commissaires de course, sous la responsabilité
du directeur de course, sont chargés d’informer et de sécuriser les concurrents qui participent à la manifestation.
Nota : les commissaires sont formés et qualifiés conformément aux dispositions prévues par l’instruction no 06-173
JS du 19 octobre 2006.

5. L’implication des collectivités locales
Indépendamment du concours des agents de police municipale et dans la mesure où les manifestations sportives
participent à la vie locale, les organisateurs peuvent se rapprocher des collectivités territoriales, afin d’inviter leurs
agents à tenir le rôle de signaleur ou de solliciter les moyens matériels indiqués au 1.4.2.5.2, réutilisables par ailleurs.

6. La commission départementale de sécurité routière (CDSR)
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
1o Des représentants des services de l’État ;
2º Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole
de Lyon ;
3º Des élus communaux désignés par l’association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
4º Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives (seul le ou les représentants des
fédérations sportives compétentes pour la manifestation entrent dans le quorum) ;
5º Des représentants des associations d’usagers.
À Paris, les élus visés aux 2º et 3º sont désignés par le conseil de Paris.
S’agissant des manifestations sportives non motorisées, la saisine de la CDSR demeure facultative sous le régime
déclaratif, conformément aux dispositions de l’article R. 331-11 du code du sport. La nécessité de la consultation est
donc laissée à votre pouvoir d’appréciation.
En revanche, l’avis de la CDSR est obligatoire préalablement à la délivrance de votre autorisation d’organisation
d’une manifestation comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, hormis le cas desdites manifestations
qui se déroulent sur des circuits permanents homologués et qui sont dorénavant soumises à déclaration. Dans ce
cadre, la CDSR doit comprendre au moins un membre de la fédération sportive délégataire concernée (en application
de l’article R. 411-12 du code de la route) ; pour les fédérations délégataires qui ne sont pas concernées, il n’y a pas
d’obligation de présence d’un représentant.
Les dispositions relatives au quorum de la CDSR sont régies par l’article R. 133-10 du code des relations
entre le public et l’administration. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la
commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique
ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

7. Les modalités pratiques de saisine des préfectures et de l’administration centrale par voie électronique
Le développement du numérique et la possibilité d’accomplir des démarches administratives en ligne constituent
une opportunité pour moderniser et simplifier notre relation aux usagers et offrir une plus grande proximité de
l’administration. La généralisation de la saisine de l’administration par voie électronique, décidée par le Gouvernement
en application de l’ordonnance no 2014-1330 du 6 novembre 2014, lui confère désormais un niveau de garantie égal
aux autres types de saisine depuis le 7 novembre 2015.
L’ordonnance citée en référence précise que l’autorité administrative, dans la mesure où elle est régulièrement
saisie, traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans qu’il lui soit possible de demander à
l’usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
Afin de mettre en œuvre ce nouveau droit, le ministère de l’intérieur a développé un dispositif dénommé SVE (saisine
par voie électronique). Ces modalités simplifient les démarches de l’organisateur lui permettant de télétransmettre
aux préfectures concernées, et à l’administration centrale du ministère dans le cas des épreuves traversant plus de
20 départements, le même dossier de déclaration ou de demande d’autorisation.
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S’agissant des manifestations sportives, il permet aux organisateurs d’adresser leurs demandes ou déclarations
ainsi que les pièces jointes sous une forme dématérialisée aux préfectures et aux services instructeurs de recevoir
directement ces demandes ou déclarations, grâce à une orientation des flux automatisée.
Pour la mise en œuvre du dispositif « SVE », les préfectures sont invitées à se référer à la note d’information du
15 octobre 2015, également consultable sur l’intranet de la direction de la modernisation et de l’action territoriale :
http ://dmat.mi/index.php ?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=788
Pour les déclarations concernant les courses cyclistes, l’utilisation du modèle en pièce jointe de la présente annexe
est préconisée. Pour les autres démarches, des formulaires CERFA simplifiés sont téléchargeables par les organisateurs
sur le site : servicepublic.fr.
Pour simplifier vos tâches, vous trouverez en pièce jointe de la présente annexe un mode d’emploi du formulaire
SVE permettant aux organisateurs de vous transmettre en ligne les déclarations ou demandes d’autorisation de
manifestations sportives.
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Pièces jointes de l’annexe 1

1. Tableau des évolutions de procédure
AVANT

AUJOURD’HUI

Existence d’un régime général de niveau légal.
Article L. 331-2 du code du sport : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou
manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui
n’est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l’objet d’une
déclaration à l’autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation
prévue.
L’autorité administrative peut, par un arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation
lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la
santé des participants. »

Suppression du régime général en contrepartie de la création
d’un régime de déclaration pour les manifestations se déroulant
dans des disciplines « atypiques » qui ne font pas l’objet d’une
délégation à une fédération sportive (création d’un nouvel
article R. 331-4-1).
Extension du régime de police spéciale qui permet au préfet
d’interdire toute manifestation dès lors qu’elles présenteraient
des risques (la sanction pénale est maintenue lorsque
l’organisateur maintient la tenue de sa manifestation sans
respecter l’arrêté d’interdiction).

Obligation de soumettre à autorisation les manifestations sur un circuit permanent
homologué.
3e alinéa de l’article R. 331-18 du code du sport :
« Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se
déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l’article R. 331-21, sont
soumises à autorisation. »

Suppression de l’obligation d’autorisation sur un circuit permanent
homologué, ces manifestations sont désormais soumises à
déclaration. Le périmètre des manifestations concernées reste
constant.
Pour les circuits homologués non permanents, le régime
d’autorisation est maintenu.

Simplification pour les concentrations de véhicules à moteur (dans le respect du code de
la route) sur la voie publique.
1er et 2e alinéas de l’article R. 331-18 du code du sport :
« Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes
à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu’elles comptent moins de
200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues,
y compris les véhicules d’accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
Pour l’application de la présente section, on entend par "concentration" un rassemblement
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie
publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs
points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. »

Création d’un seuil de 50 véhicules à moteur en dessous duquel
les concentrations ne sont soumises à aucune obligation de
déclaration. Au-delà de ce seuil, le régime de déclaration
s’applique.
Suppression du régime d’autorisation pour les concentrations de
plus de 200 et moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre
roues.

Simplification pour les courses « sans moteur ».
1er alinéa de l’article R. 331-6 du code du sport.
« Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions
comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie
publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation. »

(Voir modèle en pièce jointe de la présente annexe de la présente
instruction pour les compétitions de cyclisme).
Les courses « sans moteur » ne sont plus soumises à autorisation,
elles doivent être déclarées à l’autorité administrative ou
au maire dans le cas où l’intégralité de la course se déroule
sur le territoire de la seule commune.

Simplification par harmonisation des seuils de déclaration pour les manifestations « sans
moteur » et qui ne sont pas des courses.
2e et 3e alinéas de l’article R. 331-6 du code du sport :
« Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et
qui n’imposent à leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblement ou de
contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixé à l’avance et de tout classement en fonction
notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne imposée, sur
une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l’autorisation prévue à
l’alinéa précédent.
Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent
alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou
de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules
ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux. »

Création d’un seuil unique de 100 participants au-dessus duquel la
déclaration d’une randonnée est obligatoire.
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2. Logigramme relatif à la procédure déclarative d’organisation d’une manifestation sportive

3. Modèle d’arrêté d’autorisation d’une manifestation sportive motorisée
Modèle d’arrêté d’autorisation d’une manifestation sportive motorisée
Le préfet,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4
et L. 3221-5 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R. 411-30 [en cas de mesures
de circulation particulières] ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45,
A. 331-18 et A. 331-32 ;
Vu le décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les
forces de police et de gendarmerie [en cas de service d’ordre assuré par la police et/ou la gendarmerie nationales] ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et manifestations
sportives ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et manifestations
sportives à certaines périodes de l’année 2015 [à actualiser chaque année] ;
Vu la demande du ……. présentée par ……, aux fins d’obtenir l’autorisation d’organiser ……. ;
Vu l’attestation d’assurance no …. souscrite le …… par ……auprès de ….., pour l’épreuve ………, garantissant la
responsabilité civile de …. ;
Vu l’avis de la commission départementale de sécurité routière, en date du … ;
Vu les avis émis par le président du conseil départemental [en cas d’itinéraire empruntant une ou des routes
départementales] et les maires des communes de …….,
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   Arrête :
Article 1er
La manifestation sportive dénommée ……., organisée par ………, est autorisée à se dérouler du … au …,
conformément aux arrêtés mentionnés à l’article 2 du présent arrêté [en cas, le plus souvent, de « privatisation » de la
voie publique] et aux modalités exposées dans la demande susvisée et amendées …… [en cas de modification d’itinéraire
et/ou de prescriptions complémentaires] (*), sur un parcours qui traverse les communes suivantes : ……….
Article 2
Conformément à l’itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage de cette épreuve [le plus souvent,
« privatisation » de la voie publique] sont fixées par un arrêté du président du conseil départemental sur les routes
départementales empruntées hors agglomération et par un arrêté des maires concernés sur les voies de toute nature
empruntées en agglomération, ainsi que sur la voirie communale.
Les conditions de passage de cette épreuve sont fixées par le présent arrêté sur les routes nationales empruntées
hors agglomération : ……………..
Article 3
Le présent arrêté traite, à raison des particularités locales, des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour
la sécurité du public et des concurrents, notamment pour les épreuves en circuits et pour les épreuves spéciales sur
des parcours routiers fermés à la circulation publique : ………
Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur les voies
ouvertes à la circulation publique que constituent les parcours de liaison.
Article 4
[en cas d’usage « privatif » de la voie publique
et de service d’ordre de la police et/ou de la gendarmerie nationales]
La présente autorisation est accordée, sous réserve que l’organisateur …………..prenne à sa charge les frais
du service d’ordre, mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve, et assure la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés.
Fait à ..................…, le ……………………..
Signature

Annexe : itinéraire + les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs (le cas échéant) + prescriptions
complémentaires (de circulation, de sécurité, de tranquillité publiques et/ou environnementales – Natura 2000)

(*) Cette demande, ainsi que ses modifications [en cas de changement de parcours et/ou de prescriptions
complémentaires] peuvent être consultées à la préfecture de ………….. (adresse).
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4. Mode d’emploi du formulaire SVE
Mode d’emploi du formulaire SVE
Pour les déclarations ou demandes d’autorisation de manifestations sportives
Quand un organisateur souhaite faire une démarche par Internet, il est orienté par les moteurs de recherche grâce
aux référencements des démarches administratives, vers le site service-public.fr (pour l’information, l’accès aux
formulaires CERFA) et vers les sites Internet des services départementaux de l’État.
Les services du ministère de l’intérieur ont développé un portail web dénommé SVE accessible pour l’organisateur
à partir d’un lien positionné sur la page d’accueil des sites Internet des services de l’État dans le département (IDE),
qui permet à l’usager d’adresser sa demande via un formulaire dédié.

Le formulaire permet à l’organisateur de s’identifier et saisir ses coordonnées de contact, de formuler l’objet de
sa demande au travers d’une zone de texte, de joindre et de téléverser les pièces requises pour la démarche et de
transmettre sa demande.
Le formulaire est orienté automatiquement via un serveur d’échange grâce au renseignement de la thématique par
l’organisateur (manifestation sportive) et du département (nom de département et numéro) dans lequel il souhaite
réaliser sa démarche. Elle est acheminée via le gestionnaire électronique de courrier MAARCH au bureau d’ordre ou
au service du courrier de la préfecture concernée qui l’orientera vers le bureau instructeur.
Il est également possible de choisir l’administration centrale du ministère de l’intérieur pour les procédures relevant
de la compétence directe du ministre, c’est le cas des manifestations traversant plus de 20 départements.
Pour chaque destinataire, un menu déroulant de thèmes génériques s’affiche et l’organisateur sélectionne celui qui
correspond à la démarche qu’il souhaite effectuer, manifestations sportives en l’occurrence.
Ce choix génère un formulaire à remplir.
L’organisateur est invité à préciser son identité (civilité, nom de naissance, nom d’usage, prénom(s)), son adresse
et ses coordonnées de contact (adresse électronique, téléphone fixe et/ou téléphone portable). Les informations
demandées doivent permettre d’orienter au mieux le dossier au sein des services, elles ne remplacent pas celles qui
doivent figurer sur les formulaires CERFA quand ceux-ci existent.
Il est demandé à l’organisateur de choisir un département, ce qui permettra d’orienter son dossier vers la préfecture
ou la DDI sollicitée.
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Le formulaire SVE demande à l’usager de s’identifier en tant que particulier, professionnel ou association, puis lui
demande de choisir le destinataire de sa demande (préfecture, DDI, collectivités d’outre-mer).

L’organisateur précise la nature de sa demande (information, dépôt de dossier concernant une démarche
administrative), ainsi que son objet. Un champ en texte libre lui permet de donner des indications précises sur sa
démarche administrative.
Des documents peuvent être ajoutés en pièces jointes au format pdf ou jpg, éventuellement compressés en format
zip sans mot de passe. La taille maximale de l’ensemble des fichiers téléversés ne peut excéder 5 mégaoctets, avec un
maximum de deux fichiers, au format jpg ou pdf.
Une fois sa demande réalisée, un accusé d’enregistrement de la demande est immédiatement envoyé à l’adresse
électronique fournie. Si celui-ci ne parvient pas à l’organisateur dans les 4 heures, il est invité à le formuler à nouveau.
L’organisateur reçoit dans les 10 jours maximum un accusé de réception de sa demande, qui lui permet d’identifier le
service instructeur chargé du traitement de sa demande.
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5. Modèle de déclaration d’organisation d’une course cycliste sur la voie publique

MINISTÈRE DES SPORTS

MANIFESTATIONS SPORTIVES NON MOTORISÉES1

Dossier de déclaration des manifestations de cyclisme (compétitions)
qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation
(Articles R. 331-6 à R. 331-11 et A. 331-2 à A. 331-5 et A. 331-37 à A. 331-42 du code du sport)

Vous organisez, sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, une manifestation de cyclisme ne
comprenant pas la participation de véhicules terrestres à moteur.
La réglementation vous impose de remplir une déclaration si votre manifestation constitue soit une épreuve,
course ou compétition comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus
grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance.
LE (OU LES) ORGANISATEURS
Personne physique 

Personne morale 

Organisateur : ______________________________________________________________________________
Fédération d’affiliation : ______________________________________________________________________
Nom(s) et prénom(s) du déclarant : _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________
Code postal :

Commune : ______________________________________________________

Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __
Adresse électronique (en lettres capitales) : ________________________________@ _____________________
LE COORDONNATEUR SÉCURITÉ
Nom(s) et prénom(s) : ________________________________________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________
Code postal :

Commune : ______________________________________________________

Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __
Adresse électronique (en lettres capitales) : ________________________________@ _____________________

1

Manifestations ne comportant pas de véhicule terrestre à moteur
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INFORMATIONS SUR LA MANIFESTATION
Intitulé de la manifestation : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Lieu de l’organisation : _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Date(s) et horaire(s) de la manifestation : ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Discipline(s) concernée(s) : __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Type de manifestation :
Course en circuit :

OUI 

NON 

Course en ligne :

OUI 

NON 

Course par étapes :

OUI 

NON 

Epreuve de masse (cyclo-sportive) : OUI 

NON 

Nombre d’étapes : ___________________

Nombre maximal de participants :
______________________________________________________________
Nombre de véhicules d’accompagnement, le cas échéant :
__________________________________________
Nombre approximatif de spectateurs attendus :
__________________________________________________
CALENDRIER :
L’épreuve est-elle inscrite au calendrier :
 De la Fédération Française de Cyclisme (FFC) 
 De la Ligue Nationale de Cyclisme (LNC) 
 D'une Fédération affinitaire - à préciser :
_______________________________________________
 Autre - à préciser :
________________________________________________________________
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INFORMATIONS SUR LE RÉGIME DE CIRCULATION DEMANDÉ POUR LA MANIFESTATION
Articles R. 411-30 et R. 414-3-1 du code de la route
COMPETITION
 Usage exclusif temporaire de la chaussée
OU
 Usage privatif de la chaussée

EPREUVE DE MASSE (CYCLOSPORTIVE…)
 Strict respect du code de la route
 Priorité de passage de la chaussée
 Usage exclusif temporaire de la chaussée
 Usage privatif de la chaussée

1 seul choix possible

1 ou plusieurs choix possibles

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DE LA MANIFESTATION
Véhicules d'accompagnement :
Présence d'un véhicule d’ouverture de la bulle course? ............................................  Oui .................  Non
Présence d’un véhicule pilote (véhicule« tête de course ») ? ....................................  Oui ................. Non
Présence d'un véhicule de fin de course ? ................................................................. Oui .................. Non
Présence d'autres véhicules d'organisation (auto ou moto) ? ................................... Oui ..................  Non
Signaleurs :
Nombre de signaleurs : ...............................................................................
En postes fixes: ..............................................................................
Mobile en voitures : ......................................................................
Mobile à motocyclettes : ...............................................................
Forces de l'ordre :
Disposerez-vous d'un encadrement de la police municipale ? ..................................  Oui .................  Non
Si vous avez répondu Oui, précisez les moyens affectés :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Avez-vous passé une convention avec la police nationale ou la gendarmerie ? ........  Oui .................  Non
Si vous avez répondu Oui, précisez les moyens affectés en joignant, dans la mesure du possible, la convention :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 17

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE L’ORGANISATEUR
Je soussigné (prénom, nom et qualité) :
organisateur et responsable de la manifestation décrite ci-dessus, certifie l’exactitude des
renseignements concernant cette épreuve.
Je reconnais être débiteur envers l’État et les collectivités territoriales des redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.
Je m’engage à prendre à ma charge, le cas échéant, les frais du service d’ordre exceptionnel mis en
place à l’occasion de l'épreuve, ainsi que les frais de secours nécessités par celle-ci, et d’assurer la
réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, à moi-même ou à mes préposés.
J’atteste avoir effectué les demandes d’arrêtés de circulation et de stationnement auprès des maires
des communes traversées, ainsi que du Conseil départemental, et je m'engage à produire les arrêtés
fixant le régime de passage de la course sur leur territoire.
Je prends l’engagement de fournir une attestation de police d'assurance couvrant ma responsabilité
civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par
l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police
d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début
de la manifestation. (article A. 331-2 du code du sport).
J’atteste avoir pris connaissance des règles techniques de sécurité de la Fédération française de
cyclisme afin d’adapter le dispositif de secours et de sécurité à la manifestation que je déclare.
Je m'engage, le cas échéant, à communiquer à la préfecture les attestations signées relatives à la
présence d'une ambulance et d'un médecin ou de tout dispositif de secours.
J’atteste que les signaleurs engagés pour la surveillance des points sensibles de la course sont
majeurs, titulaires d'un permis de conduire en cours de validité le jour de la manifestation et
répondent aux critères exigés par la circulaire interministérielle portant simplification réglementaire
des épreuves sportives et clarification des conditions d’indemnisation des services d’ordre.
Je m’engage à m’assurer que les participants sont reconnus aptes physiquement et que les mineurs
sont, en outre, munis d’une autorisation écrite des parents ou des tuteurs légaux, ou d’une licence
sportive.
Je m'engage à annuler la manifestation en cas de conditions météorologiques défavorables.

Fait à

, le

Signature
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INFORMATIONS PRATIQUES
A QUI ADRESSER LA DÉCLARATION ? :
L’organisateur dépose une déclaration auprès :
 Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d’une seule
commune (1) ; 
 Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées
dans un même département (2) ;
 Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le
territoire de plusieurs départements et, également, du ministre de l’intérieur si le nombre de ces
départements est de vingt ou plus (3) ;
 Du préfet du département d’entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les
dispositions des (2) et (3) sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le
territoire d’un ou de plusieurs départements autres que le département d’entrée en France (4).
PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER DE DÉCLARATION :
භ Le dossier technique de la manifestation qui respecte les RTS (règles techniques et de sécurité) édictées
par la fédération française de cyclisme. A télécharger à l’adresse :
https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/;
භ L’avis de la fédération délégataire ou la saisine de la fédération2 ;
භ La liste des signaleurs ;
භ Pour chaque parcours de la manifestaƟon, fournir :
- un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées et la liste de ces voies. Indiquer sur le plan
les éventuels points de rassemblement ou de contrôles préalablement définis et la plage horaire de
passage estimée, ainsi que la localisation des emplacements des signaleurs par carrefour (Il y aura
autant de pictogrammes que de signaleurs prévus) ;
භ L’aƩestaƟon de police d’assurance souscrite par l’organisateur OU une déclaraƟon sur l’honneur
engageant l’organisateur à fournir cette attestation à l’autorité administrative au plus tard six jours avant le
début de la manifestation ;
භ Si la manifestation traverse des propriétés privées, une attestation de chaque propriétaire donnant leur
accord au passage de la manifestation sur leur propriété.

DÉLAIS DE DÉPÔT :
Tout dossier Cerfa de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage est adressé
deux mois au moins avant le déroulement de la manifestation ou trois mois avant lorsque la manifestation
se déroule sur le territoire de plusieurs départements.

2

Faute d’avoir été émis dans un délai d’un mois par la fédération, l’avis est réputé favorable.
Sont dispensés de cette formalité :
• Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est
inscrite au calendrier de cette dernière.
•Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu’il
existe une convention dans la discipline faisant l’objet de la manifestation.
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Tableau récapitulatif des délais de dépôt
:
Tableau
récapitulatif des délais de dépôt
Documents

Détail
Délai de 2 mois avant la manifestation
Le Cerfa incluant:

Le dossier type à télécharger sur :

https://www.ffc.fr/clubslicenciesorganisateurs/
L’avis de la fédération délégataire ou la saisine de la
fédération

Plan détaillé

L'attestation de chaque propriétaire

Pour les manifestations non inscrites au calendrier de la
Fédération Française de Cyclisme et ou de ses organes
déconcentrés, l'avis de la fédération délégataire concernée ou, à
défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée
avec accusé de réception de la demande d'avis déposée auprès
de celle-ci.
A l’échelle adaptée, des voies et des parcours empruntés
précisant le positionnement des signaleurs, des secours, des
passages délicats et les éventuelles déviations mises en place.
Pour vous aider à réaliser ces plans, vous pouvez utiliser ces
outils:
Viamichelin : http://www.viamichelin.fr/
Mappy : http://fr.mappy.com/
Google
Earth : http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Pour les épreuves en lignes, les emplacements des signaleurs
pourront être indiqués sur l’itinéraire détaillé rédigé du parcours
pour une meilleure lisibilité.
Si la manifestation traverse des propriétés privées, une
attestation de chaque propriétaire donnant leur accord au
passage de la manifestation sur leur propriété

Délai de 3 semaines avant la manifestation
Attestations de présence des secouristes
Si obligation de faire appel à un médecin et/ou une ambulance :
- une attestation signée par le médecin sur laquelle apparaissent
son adresse et son numéro de téléphone;
- un document prouvant la mise à disposition de l'ambulance

Si obligation :
- Attestation médecin
- Attestation ambulance

La liste des signaleurs sollicités pour assurer la sécurité de
l’épreuve

La liste des signaleurs
L'information des villes traversées
Les arrêtés de circulation ou de stationnement
L'avis des préfets des autres départements

La production de la preuve matérielle que chaque commune
traversée a bien été informée de l'adaptation du régime de
circulation lors du passage de la manifestation.
Les copies des arrêtés de circulation ou de stationnement des
maires et du Conseil départemental
Les avis des préfets des autres départements si la manifestation
dépasse les limites du département
Le formulaire d'évaluation des incidences "Natura 2000" si la
manifestation est soumise à cette démarche. Pour le savoir, vous
pouvez accéder aux informations disponibles sur le site Internet
de la DREAL

"Natura 2000"

Dès la réception de la convention
La Convention forces de l’ordre

La copie de la convention conclue avec la police ou la
gendarmerie
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Délai de 6 jours au plus tard avant le début de la manifestation
L'attestation de police d'assurance

Vous devez fournir, au plus tard six jours francs avant le début de
la manifestation, une attestation de police d'assurance en
application de l'article A. 331-2 du code du sport.

L'attestation de police d'assurance souscrite par vos soins doit garantir votre événement et couvrir votre responsabilité civile,
celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à
l'organisation de celle-ci.
- En principe, l'attestation de police d'assurance à produire doit préciser la date, le lieu, le nom et la nature de la manifestation
que vous organisez.
- A supposer que votre contrat couvre pendant toute l'année les événements relevant du code du sport, vous pouvez produire
une attestation annuelle, mais cette dernière doit alors mentionner expressément les références textuelles du code du sport,
ainsi que le type d’événements couverts (organisation de randonnées, de courses, etc.).
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6. Projet de note d’information des préfets aux organisateurs de compétitions cyclistes
Projet de note d’information des préfets aux organisateurs
Objet : Organisation de l’épreuve cycliste « XXX »
Références (à compléter si nécessaire) :
1. Articles. L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ;
2. Articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-9, D. 331-5, R. 331-6 à R. 331-17-2 et A. 331-2 à A. 331-5 du code du sport ;
3. Code de la route, notamment ses articles R. 411-29 à R. 411-31, R. 412-9 et R. 414-3-1.
Sur la base des éléments que vous avez communiqués dans le dossier de déclaration et des modifications intervenues à
votre demande, ou auxquelles vous avez donné votre accord, vous trouverez ci-dessous une synthèse des informations
principales relatives à la manifestation sportive dont vous assurez l’organisation :

I. – LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE
La course cycliste intitulée ………….a été déclarée le…………. . auprès de mes services [ou auprès des préfets des
départements suivants :……………]
Le début de la course est prévu le …………. à………. heure. La fin de la course est fixée au ……..……..à ……….
heure.

II. – LE RÉGIME DE CIRCULATION
Cette épreuve circulera sous le régime :
de l’usage exclusif temporaire de la chaussée OU de l’usage « privatif » de la chaussée sur la base des avis rendus par
les autorités locales et conformément aux arrêtés pris par ces autorités.

III. – ITINÉRAIRE ET DATES
La course se déroulera selon les itinéraires et dates mentionnées en annexes du dossier de déclaration, ayant fait le
cas échéant l’objet de modification(s) comme indiqué ci-dessus.
Ces annexes sont jointes à la présente note.
Nota bene : s’il s’agit d’une course à étapes, il convient de préciser en annexe de la déclaration les lieux de départ
et d’arrivée de chacune des étapes ainsi que leur date.

IV. – LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Conformément aux points 2.2 et 2.3 de la partie « Dispositif de secours et de sécurité » de la déclaration, ayant, le
cas échéant, fait l’objet de modifications, la sécurité de la course sera assurée par :
1. XXX signaleurs en poste fixe.
2. XXX signaleurs mobile en voiture.
3. XXX signaleurs mobile à motocyclette.
4. La présence des forces de l’ordre selon les modalités définies par la convention jointe en annexe.
7. Procédure mise en place par la Fédération française d’athlétisme concernant les courses hors stade
Concernant les règles techniques et de sécurité (prévues aux articles R. 331-6, R. 331-9 et suivants du code du
sport), la réglementation pour les courses pédestres hors stade est consultable sur le site http ://www.athle.fr
La demande d’avis à la FFA est également disponible sur le même site.
Les demandes d’avis peuvent être formulées sur le logiciel Calorg. Le dossier est ensuite instruit par la FFA, et
plus particulièrement par la commission départementale des courses hors stade du ressort territorial au regard de la
réglementation des courses hors stade, et la CDCHS rend un avis.
Si l’avis est favorable, il est indiqué sur le calendrier en face de la course : « (F) » ; en passant la souris sur le F, on
lit Avis technique et sécurité Favorable.
Si l’avis est défavorable, la course est supprimée du calendrier.

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 22

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

8. Modèle de rapport d’incident
Rapport d’incident
SIGNALEUR
Nom et prénom
Adresse complète
N° de téléphone
N° de permis de conduire, date et lieu
de délivrance
INCIDENT
Lieu précis de l’incident :
(commune, rue, intersection)
Date de l’incident :

Heure de l’incident :

Nature et circonstances de l’incident :
Immatriculation du ou des véhicules
concernés :
Couleur, marque, modèle de véhicule:
Description du chauffeur et le cas
échéant, des passagers :
Témoins :
(coordonnées complètes)

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB ORGANISATEUR
Nom du club organisateur
Nom de l’épreuve
Type d’épreuve
Nom du pésident du club
Coordonnées complètes
Nom du responsable de sécurité
Coordonnées complètes
Signature signaleur - Signature organisateur
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ANNEXE 2

CLARIFICATION DES CONDITIONS D’INDEMNISATION DES SERVICES D’ORDRE
Références :
Code de la route ;
Code du sport ;
Décret no 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations administratives ;
Circulaire du 2 août 2012.
Textes abrogés :
Circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 8 novembre 2010 relative
à la facturation de certaines prestations de services d’ordre (uniquement pour les dispositions relatives aux
compétitions sportives) – NOR : IOCK1025832C ;
Convention-cadre relative à la rémunération des prestations fournies par les forces de police et de gendarmerie
aux organisateurs de courses cyclistes en date de janvier 2011 ;
Convention-cadre relative à la rémunération des prestations fournies par les forces de police et de gendarmerie
aux organisateurs de manifestations et de concentrations automobiles et motocyclistes à but non lucratif
(hors manifestation et concentration donnant lieu à convention nationale) en date du 31 mars 2011 –
NOR : YOCA1109312X.
Sommaire
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Principes généraux
La définition des périmètres missionnels
La procédure d’établissement du dossier
Procédure comptable
Suivi des conventions
Pièces jointes

  
  
  
  
  
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convention et ses annexes
État prévisionnel/liquidatif de dépenses
Logigramme des opérations administratives et comptables
État récapitulatif des prestations à facturer pour les rencontres de football
État récapitulatif des prestations à facturer pour les sports motorisés
Références législatives et financières

1. Principes généraux
Dans le cadre d’un service d’ordre qui fait l’objet d’une facturation, le décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié
prévoit en son article 4 qu’une convention doit être conclue préalablement entre le représentant de l’État et le
bénéficiaire du service d’ordre.
Cette convention a pour objectif de faciliter la facturation.
Comme précisé au paragraphe 2.3.4.1, afin de préparer cette convention, les préfectures et les représentants des
forces de l’ordre concernées doivent procéder à une concertation préalable avec l’organisateur de manifestations
sportives. Cette concertation permettra de définir conjointement les contours des périmètres missionnels visés au
paragraphe 2.2, qui ont une conséquence directe sur le dimensionnement du dispositif sécuritaire à mettre en œuvre
et donc sur la facturation.
La convention ne constitue pas un engagement de l’État à mobiliser les moyens évoqués ni à réaliser les prestations
prévues.
Quelles que soient la qualité et la nature des échanges préparatoires sur l’organisation de ce service d’ordre avec
les organisateurs de la manifestation qui le rend nécessaire, le préfet de département territorialement compétent reste
seul responsable de la bonne évaluation des moyens à mobiliser pour la sécurité de la manifestation, de l’organisation
du service d’ordre et, le moment venu, de l’emploi des forces mobilisées.
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Tout en tenant compte, autant que possible, du résultat de la concertation entre organisateurs et forces de sécurité,
le préfet reste libre de mobiliser des moyens en nombre supérieur ou inférieur aux prévisions figurant dans la
convention en fonction des circonstances. La facturation sera établie sur la base des moyens effectivement mobilisés.

2. La définition des périmètres missionnels
Qu’ils soient organisés sur la voie publique ou dans un site ouvert ou fermé à l’accès du public, les services d’ordre
qui mobilisent la police ou la gendarmerie nationales, mais ne peuvent être rattachés aux obligations normales
incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre, doivent faire l’objet d’un remboursement.
Cette obligation de remboursement instituée par la loi de 1995 est applicable tant aux personnes physiques qu’aux
personnes morales qui bénéficient du service d’ordre. Il s’agit le plus souvent des organisateurs de la manifestation à
l’occasion de laquelle le service d’ordre est organisé.
Parmi les bénéficiaires, sont inclus les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations, les
entreprises, les organisations internationales, les groupements de fait et les particuliers.
Le décret de 1997 pris en application de la loi de 1995 est d’application générale.
Le caractère lucratif ou non de la manifestation ayant donné lieu au service d’ordre est sans conséquence sur le
principe de l’obligation de remboursement. À l’inverse, cette caractéristique a des conséquences sur l’établissement
de la facturation, les manifestations lucratives se voyant à l’inverse des autres appliquer un coefficient multiplicateur.
Les circonstances locales permettent de distinguer les prestations relevant des obligations normales de la puissance
publique (2.1) de celles donnant lieu à remboursement (2.2), dont les listes ci-dessous donnent des exemples. Un
même service d’ordre peut contenir simultanément des prestations relevant de ces deux régimes.

2.1. Les missions relevant à titre normal de la puissance publique
Ne donnent pas lieu à remboursement les missions qui relèvent des obligations normales de la puissance publique
de l’État. Ce sont, notamment :
–– la sécurisation et la surveillance générale de la voie publique au-delà des abords immédiats d’une manifestation
tels qu’appréciés après concertation avec les organisateurs ;
–– la mise en place de personnels sur la voie publique au-delà du périmètre d’accès protégé (zone placée sous la
responsabilité de l’organisateur), afin de prévenir les entraves à la circulation et assurer la répression du stationnement interdit ;
–– la présence des forces de l’ordre, stationnées en réserve pour assurer un éventuel maintien de l’ordre ;
–– le rétablissement de l’ordre public à l’extérieur du périmètre d’accès protégé ;
–– les services d’ordre sur la voie publique demandés par les représentations diplomatiques ;
–– la surveillance des jeux dans les casinos, les hippodromes et cynodromes.
2.2. Les missions relevant de la responsabilité des organisateurs
Selon les dispositions du décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié, donnent lieu à remboursement les prestations
suivantes.
2.2.1. L’affectation et la mise à disposition d’agents
Cette prestation peut notamment porter sur :
–– le jalonnement sur le parcours d’un événement en complémentarité du dispositif mis en place par les organisateurs ;
–– la constitution d’un périmètre d’isolement à la circulation pour les véhicules particuliers aux abords du lieu de
l’événement ;
–– la fluidification de la circulation aux abords du lieu de l’événement pour permettre l’arrivée des personnes souhaitant suivre l’événement, et/ou leur départ, tel qu’apprécié après concertation avec les organisateurs :
–– la constitution d’un périmètre d’accès protégé sur la voie publique, défini par l’organisateur et/ou l’autorité
administrative (notamment, à l’extérieur d’un stade, la constitution d’une zone réservée aux seuls spectateurs
munis de leur billet et, le cas échéant, aux riverains, en particulier pour les rencontres à guichet fermé) ;
–– la mise en place d’effectifs aux points de filtrage dudit périmètre ;
–– la mise en place d’effectifs pour l’interdiction de la circulation dans le périmètre d’accès protégé, en complément
des effectifs placés sur les points de filtrage ;
–– la surveillance par patrouilles à l’intérieur du périmètre d’accès protégé ;
–– la surveillance des caisses, des tribunes, de la scène et de la pelouse... ;
–– la surveillance des secteurs sensibles, comme le pesage dans les hippodromes et cynodromes ;
–– l’inspection des tribunes et des parties communes avant l’ouverture au public ;
–– la recherche d’objets pouvant présenter des risques pour la sécurité du public et des personnes présentes ;
–– la gestion des flux de spectateurs et de supporteurs ;
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–– pour les rencontres sportives, la protection sur les trajets aller et retour des compétiteurs, des supporteurs et des
arbitres, ainsi que l’accompagnement des supporteurs ;
–– la surveillance et les palpations des supporteurs aux péages ;
–– l’accompagnement des groupes de supporteurs dans les transports en commun ;
–– l’activation du poste de police (pôle judiciaire) et du poste de commandement sur le lieu même de la manifestation ;
–– la gestion des passages frontières ;
–– les gardes statiques demandées par les organismes privés.
Il convient de préciser que le périmètre de la mission de l’organisateur ne se limite pas à l’enceinte sportive
elle-même.
La gestion des flux de supporteurs et de spectateurs aux abords des stades et enceintes relève bien de ce qui peut
donner lieu à une facturation. En effet, l’organisateur, comme mentionné à l’article R. 331-31 du code du sport, est
débiteur envers l’État et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du
service d’ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement
de la manifestation.
Les prestations propres aux rencontres de football et aux manifestations de sports mécaniques font l’objet d’un
récapitulatif figurant en pièce jointe de la présente annexe.

2.2.2. Le déplacement, l’emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d’équipements
Cette prestation consiste en un prêt de matériels. En particulier, il peut s’agir de la mise à disposition de barrières,
matériels de signalisation, extincteurs...
Est inclus le remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés.
3. La procédure d’établissement du dossier
3.1. Les conventions signées par l’administration centrale pour les manifestations d’envergure nationale
Les manifestations sont dites d’envergure nationale lorsqu’elles s’étendent sur un grand nombre de départements
ou qu’elles sont d’une sensibilité ou d’une complexité particulière.
Dans le cadre de manifestation d’envergure nationale, la convention est préparée et signée par l’administration
centrale.
Il s’agit notamment des manifestations suivantes :
–– Tour de France ;
–– Route de France Féminine Internationale ;
–– Paris-Roubaix ;
–– Paris-Nice ;
–– Paris-Tours ;
–– Critérium du Dauphiné ;
–– Tour de l’Avenir ;
–– Tour du Limousin ;
–– Tour de Bretagne ;
–– La Méditerranéenne ;
–– Classique des Alpes ;
–– 4 jours de Dunkerque ;
–– Paris-Bourges ;
–– Rallye automobile de Monte-Carlo ;
–– Rallye WRC en France ;
–– Tour auto (Optic 2000) ;
–– la Vuelta ;
–– le Giro.
Peuvent être inclus également les services d’ordre mis en place sur les itinéraires qu’empruntent les personnes qui
se rendent à une manifestation, même si la manifestation elle-même fait l’objet d’une convention locale.
Cette liste n’est pas limitative. Elle peut être modifiée sur décision du ministre de l’intérieur et du ministre chargé
des sports, en liaison avec les fédérations ou les ligues professionnelles.
Les manifestations qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus sont réputées ne pas être d’envergure nationale, et les
conventions sont préparées au niveau local.
Pour les manifestations d’envergure nationale, aucune facturation ne doit être établie au niveau déconcentré.
Lorsque sont mobilisées à la fois des forces de police et de gendarmerie, la convention nationale signée est commune
à la police et à la gendarmerie.
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En conséquence, afin de disposer d’une estimation aussi précise que possible de la somme qui sera mise en
recouvrement, chaque service de police ou de gendarmerie participant au service d’ordre de ces épreuves devra, après
validation par l’autorité préfectorale territorialement compétente, faire parvenir à la direction générale de la police
nationale ou à la direction générale de la gendarmerie nationale, au moins quinze jours avant la prestation, un état
prévisionnel de dépenses évaluant le coût financier des prestations prévues, conformément au modèle joint.
À l’issue de la prestation, les services de police ou de gendarmerie concernés établiront un état liquidatif ne retenant
que les prestations pour lesquelles les moyens ont été réellement mobilisés et devant donner lieu à remboursement.
Cet état devra être transmis à la direction générale de la police nationale ou à la direction générale de la gendarmerie
nationale dans un délai de quinze jours, qui se coordonneront si besoin est.
La préfecture de police transmettra, dans les mêmes délais, ces documents (état prévisionnel de dépenses et état
liquidatif) à la direction générale de la police nationale.

3.2. Les conventions-cadres nationales
Des conventions-cadres ont été signées avec les responsables de certaines disciplines sportives et ont permis
d’harmoniser les pratiques des organisateurs et des administrations tant qu’il n’existait aucun texte normatif général.
Le décret no 97-199 modifié fixe un cadrage national qui s’impose à l’administration et aux organisateurs de
manifestations, et a rendu caduques ces conventions particulières antérieures, qui ne doivent donc plus être appliquées.
De nouvelles conventions cadre nationales seront élaborées avec certaines disciplines sportives, avec pour objet
de préciser les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions, dans le respect du décret suscité et de l’arrêté
tarifaire.
L’absence de convention-cadre nationale ne fait pas obstacle à l’application directe de ces textes.
3.3. Les conventions signées au niveau déconcentré
Les conventions déconcentrées déterminent les modalités d’exécution techniques et financières du concours apporté
par les services de police ou de gendarmerie, au niveau territorial, lorsque les manifestations concernées n’ont pas fait
l’objet d’une convention nationale.
Ces conventions doivent être conclues préalablement à la manifestation sur la base des éléments qui seront
communiqués par les services de police ou de gendarmerie concernés. Un modèle de convention type figure en pièce
jointe de la présente annexe et pourra être adapté.
Dans le cas d’une manifestation itinérante qui concerne plusieurs départements, et n’est pas considérée comme une
manifestation d’envergure nationale, le préfet du département de départ de la manifestation est chargé de la rédaction
de la convention locale, en relation avec les préfets des autres départements concernés. Il signe cette convention et
coordonne sa mise en œuvre administrative.
Sont notamment considérées comme une manifestation itinérante les manifestations se déroulant sur un itinéraire
comportant une ou plusieurs étapes dans plusieurs départements.
Dans le cas d’une manifestation non itinérante qui concerne plusieurs départements, les préfets de départements
concernés pourront désigner entre eux un interlocuteur privilégié pour les organisateurs. Toutefois, chaque préfet de
département signera une convention avec l’organisateur.
Dans un même département, et pour une même manifestation, une seule convention sera signée avec l’organisateur.
Elle concernera donc à la fois la police et la gendarmerie si elle s’étend sur les zones de police et de gendarmerie.
Le préfet de département pourra déléguer sa signature au directeur départemental de la sécurité publique ou au
commandant de groupement de gendarmerie départementale, si le service d’ordre s’étend sur la seule zone de police
ou sur la seule zone de gendarmerie.
Une convention-cadre locale peut être établie pour planifier dans la durée la relation avec le bénéficiaire de
prestations de service d’ordre. Chaque événement devra toutefois donner lieu, a minima, à l’établissement d’un état
prévisionnel de dépenses et d’un état liquidatif.
Le cas spécifique des manifestations locales particulièrement sensibles ou complexes
Compte tenu de la complexité et de la sensibilité d’un certain nombre de manifestations locales, l’administration
centrale (DGGN ou DGPN) se tient à la disposition des services déconcentrés de l’État afin de partager son expertise
et de les accompagner dans l’élaboration de la convention administrative et financière. Les services de la DGGN, de
la DGPN et des fédérations délégataires concernées pourront donc à ce titre être mobilisés pour :
–– participer aux réunions préparatoires ;
–– aider à la négociation avec les organisateurs ;
–– apporter des précisions quant à la tarification à retenir ;
–– aider à la rédaction de la convention.
Les manifestations suivantes sont notamment concernées par cette offre d’appui :
–– 24 heures du Mans auto et moto ;
–– Grand Prix de France moto (Le Mans) ;
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–– Le Mans classique ;
–– Grand Prix de France moto (Le Mans) ;
–– Bol d’Or motocycliste (Le Castellet) ;
–– Grand Prix de France automobile (Le Castellet) ;
–– Grand Prix de France Moto-cross ;
–– Enduro du Touquet ;
–– Finale de la coupe de France des rallyes ;
–– Super Bike.
La signature de la convention demeure de la compétence du préfet.

3.4. Les éléments substantiels de la convention
La convention doit énumérer les moyens engagés de la manière la plus exhaustive possible. La nature et l’importance
des moyens (personnels, matériels) engagés dans l’opération envisagée, ainsi que leur durée d’emploi prévisible
doivent être précisées. À titre d’exemple, à l’occasion des services assurés autour des stades, les voies concernées par
le filtrage doivent être mentionnées dans la convention signée avec l’organisateur. Un état prévisionnel de dépenses
aussi détaillé que possible doit être réalisé.
Le responsable du service d’ordre établit un état prévisionnel des dépenses distinct par force (police nationale/
gendarmerie nationale). Pour ce qui concerne la police nationale, il établit un état unique qui prend en compte tous
les services de police engagés (CRS, sécurité publique...).
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements, la convention
doit en général prévoir que le bénéficiaire de la prestation s’acquitte, avant l’exécution de celle-ci, d’un acompte. Sauf
exception dûment justifiée, l’acompte variera entre un minimum de 60 % et un maximum de 80 % du montant total
de la prestation. Le taux définitif sera arrêté entre les prestataires et le bénéficiaire lors de la réunion de concertation.
Un paiement distinct sera effectué pour chaque force (police nationale/gendarmerie nationale) le cas échéant. Le ou
les chèque(s) d’acompte libellé(s) à l’ordre de la régie ou du Trésor public est (sont) établi(s) dès la signature de la
convention avec les bénéficiaires.
Comme indiqué à l’article 2 du décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié, la convention doit prévoir obligatoirement
la souscription par le bénéficiaire d’une police d’assurance et reprendre les garanties définies par l’arrêté du
28 octobre 2010 du ministre de l’intérieur. Ces dernières permettent, en cas de sinistre ou d’accident survenu au cours
ou à l’occasion de la manifestation, de couvrir :
–– les organisateurs de la manifestation, les acteurs qui y participent ou le public qui y assiste, du fait des dommages corporels ou matériels causés aux agents de l’État prévus dans la convention, ainsi que des dommages
causés aux matériels et aux équipements utilisés par ces agents ;
–– les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’État pour des dommages causés
aux tiers par les agents de l’État prévus dans la convention ou par leurs matériels ou équipements.
En revanche, tous les risques liés à l’intervention des forces de l’ordre de police ou de gendarmerie en situation
de maintien de l’ordre ou en rétablissement de l’ordre public sont de la seule responsabilité de l’État et l’organisateur
n’a pas à inclure leur couverture dans sa police d’assurance.
En outre, il convient de préciser dans la convention que le bénéficiaire s’engage à rembourser à sa valeur de
remplacement tout matériel détérioré ou non restitué.

3.4.1. Les modalités de concertation avec les organisateurs
Avant la signature de la convention, une réunion de concertation sera systématiquement menée et réunira les
organisateurs, les forces de l’ordre, les services déconcentrés de l’État, ainsi que les collectivités concernées, le cas
échéant.
Cette réunion sera en particulier l’occasion de définir conjointement les contours de certains périmètres affectant
le dimensionnement du dispositif de sécurité à mettre en place (cf. 2.2.1 et 2.2.2.1).
Les conclusions de cette réunion serviront de base à l’élaboration de la convention.

3.4.2. Délais de signature
Dans un souci d’optimisation et d’efficacité, les conventions devront, dans toute la mesure du possible, être signées
dans des délais raisonnables avant la date des manifestations.
Ces délais varient selon le type de manifestation :
1 mois avant la manifestation lorsque celle-ci doit être déclarée/autorisée trois mois avant la date de sa tenue ;
15 jours avant la manifestation pour les autres cas.
15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 28

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

3.4.3. Modification des prestations prévues par la convention
La responsabilité de l’État relative à l’ordre public et à la sécurité peut conduire à ce que le nombre et l’importance
des moyens humains et/ou matériels définis dans la convention soient revus à la hausse ou à la baisse, en cas de
nécessité et de façon inopinée. La facturation sera revue à due concurrence en respectant les principes généraux
évoqués au paragraphe 1.

3.4.4. Cas de l’absence ou du refus d’acceptation de la convention
L’absence ou le refus ne font pas obstacle à l’émission d’un titre de recette par les services de l’État pour les
prestations effectivement réalisées par les forces de police ou de gendarmerie. Dans ce cas, l’autorité préfectorale
tiendra informés les organisateurs des suites données par le comptable public.

4. Procédure comptable
Les programmes budgétaires 152 « Gendarmerie nationale » et 176 « Police nationale » bénéficieront de la totalité
des sommes encaissées au titre de la facturation des services d’ordre susvisés.

4.1. Calcul du coût des prestations
Les modalités de calcul du remboursement des prestations assurées sont fixées par l’arrêté du 28 octobre 2010
modifié fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police ou de
gendarmerie.
La tarification des prestations est établie selon un barème unique.
Un décompte unique des forces de police et de gendarmerie mobilisées permet d’établir le coefficient multiplicateur
prévu pour le calcul du coût des personnels mis à disposition pour les manifestations à but lucratif.
La facturation s’effectue à partir de la mise en place sur le lieu de la manifestation et jusqu’au retrait des moyens.
Par dérogation :
–– les dépenses de carburant sont calculées du départ des moyens mobilisés de leur résidence à leur retour à celle-ci ;
–– s’agissant du pilotage et des escortes de convoi, le taux horaire relatif à la mise à disposition du personnel est
calculé du départ des unités de leur résidence à leur retour. Cependant, à l’occasion des concours réalisés sur
plusieurs journées, ce taux horaire ne prend en compte que la période incluse entre la prise de service et sa cessation. Ce temps inclut les délais de mise en place et de retrait des moyens de la gendarmerie ou de la police
nationales, à partir et jusqu’à leur résidence ou leur lieu de découcher.
L’acheminement aller-retour, le carburant, l’alimentation et l’hébergement sont facturés au bénéficiaire, sauf si
celui-ci fournit la prestation en nature. Cette possibilité offerte au bénéficiaire peut cependant être mise en cause à
tout moment, notamment si le niveau des prestations fournies est estimé inadapté ou n’est pas compatible avec les
contraintes opérationnelles.
L’acheminement aller-retour, lorsqu’il est réalisé avec les véhicules de service, est facturé à partir de la consommation
réelle de carburant. Dans les autres cas (train, avion, bateau...), il est facturé au coût réel supporté par les services.
Tout matériel détérioré ou non restitué par les organisateurs fait l’objet d’un remboursement à la valeur de
remplacement.

4.2. Facturation et encaissement
4.2.1. Procédure relative aux conventions déconcentrées
Les services de police et de gendarmerie qui ont assuré les prestations doivent impérativement, dans les 15 jours
qui suivent leur intervention, émettre un état liquidatif global par force, qu’ils transmettent au responsable du service
d’ordre. L’état liquidatif global par force (police nationale – gendarmerie nationale) permet le rattachement du
produit à encaisser par chacun des deux programmes à due concurrence de la charge supportée.
L’état liquidatif, basé sur les éléments de l’état prévisionnel, doit mentionner distinctement le lieu d’encaissement
de la somme :
–– auprès du bureau de la dépense militaire de la région de la zone de défense et de sécurité de rattachement pour
les prestations exécutées par les forces de gendarmerie ;
–– auprès des régies de recettes des SGAMI, des CRS ou des directions départementales de la sécurité publique
pour la police nationale ;
–– le cas échéant, directement auprès du comptable public, dans l’hypothèse où le service choisit de ne pas recourir
à la régie de recettes.
Le responsable du service d’ordre transmet au bénéficiaire de la prestation les deux états liquidatifs globaux
de chaque force dans un délai d’un mois. Le bénéficiaire de la prestation procède au paiement auprès du lieu
d’encaissement désigné.
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4.2.2. Procédure relative aux conventions signées au niveau national par l’administration centrale
Comme précisé au paragraphe 3.1, les services de police ou de gendarmerie concernés établissent un état liquidatif
ne retenant que les moyens réellement mobilisés et devant donner lieu à remboursement. En fonction de leurs
participations respectives à la prestation, cet état est transmis, pour la part qui les concerne, à la direction générale de
la gendarmerie nationale et/ou à la direction générale de la police nationale, dans le délai de quinze jours.
Les services d’administration centrale destinataires des documents établissent des états liquidatifs globaux par
force, transmis au bénéficiaire des prestations dans un délai d’un mois. Doit être mentionné très distinctement le
lieu d’encaissement de la somme, à savoir le département comptable ministériel pour les prestations exécutées par la
police et la gendarmerie nationales.

4.3. Modalités de facturation
Les manifestations à but non lucratif ayant donné lieu à une rémunération de services rendus par les forces de
police ou de gendarmerie et à une facturation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 28 octobre 2010
bénéficient du bouclier tarifaire.
Lorsqu’une manifestation se déroulant en principe chaque année et éligible au bouclier tarifaire est interrompue
pendant une ou plusieurs années, il convient de lui accorder le bénéfice du bouclier tarifaire et, à cet effet, de
reconstruire par simulation les factures de l’année ou des années manquantes afin de déterminer le montant plafonné
de la dépense applicable à la facture de la première édition de reprise de la manifestation. Cette reconstruction se
fonde sur la dernière facture connue et chaque facture manquante est simulée en appliquant à la facture de l’année
précédente le bouclier tarifaire en vigueur à l’époque, c’est-à-dire 115 % jusqu’au 31 décembre 2014 et 120 % à
compter du 1er janvier 2015, et en partant du principe que les moyens sont équivalents.
Les nouvelles manifestations ne bénéficient pas du bouclier tarifaire.
Lorsqu’une manifestation est antérieure à l’arrêté du 28 octobre 2010 et que les facturations des années précédentes
n’ont pas inclus toutes les prestations effectivement réalisées notamment la mise à disposition de personnels et de
matériels, le bouclier tarifaire s’applique lors de l’établissement de l’état prévisionnel figurant en pièce jointe de la
présente annexe.
Lorsqu’aucune facturation n’a été établie pour une course déjà existante, le bouclier tarifaire ne s’applique pas.

4.4. L’émission du titre de perception
Après encaissement des sommes, le comptable assignataire – ou, en son nom, le régisseur de recettes – transmet à
l’ordonnateur une « demande d’émission de titre de perception » pour procéder à l’attribution de produits.
L’ordonnateur émet le titre pour le montant demandé. Ce titre est transmis au comptable assignataire, accompagné
d’une copie de la convention ou de l’avenant signé.
Le titre de perception portera imputation définitive des sommes à recouvrer sur le compte « 901.600 – budget
général fonds de concours » en référençant le numéro d’attribution de produits :
1. Nº 09-2-2-040 « remboursement de prestations de services d’ordre et de relations publiques de la police nationale
autres que celles de la préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations incombant la puissance
publique » ;
2. Nº 09-2-2-042 « remboursement des prestations de services d’ordre et de relations publiques exécutées par la
préfecture de police de Paris et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique » ;
3. Nº 09-2-2-045 « remboursement des prestations de services d’ordre et de relations publiques exécutées par la
gendarmerie nationale et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique ».
Il est rappelé que, en application du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 (article 114) relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et du décret no 97-775 du 31 juillet 1997 modifié relatif à l’émission des ordres de
recettes pour les créances, il est possible de ne pas émettre de titre de perception pour un montant inférieur à 30 €.

4.5. Les pénalités de retard et le défaut de paiement
Le bénéficiaire des prestations exécutées par les forces de police ou de gendarmerie devra s’acquitter des sommes
dues dans un délai de 30 jours à compter de la réception des états liquidatifs, en application de l’article 5 du décret
no 97-199 modifié du 5 mars 1997. Passé ce délai, les intérêts légaux lui sont applicables automatiquement par jour de
retard. Le calcul des indemnités de retard sera détaillé dans la convention signée avec le bénéficiaire de la prestation.
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En cas de défaut de paiement, les services de police ou de gendarmerie qui ont établi les états liquidatifs transmettent
une demande d’émission d’un titre de perception auprès du service compétent chargé de la liquidation de recette,
pour le montant de la facture augmenté des pénalités de retard. Le titre de perception est émis et transmis au
comptable pour recouvrement.
Ces pénalités de retard ne sont pas rattachées au budget du ministère par la voie d’attribution de produits, mais
sont imputées par le comptable au budget général de l’État.
Dans l’hypothèse où un bénéficiaire refuserait de payer les prestations qui ont été assurées par les services de police
ou de gendarmerie, il conviendrait d’avoir recours à la procédure de recouvrement forcé que seul le comptable peut
mettre en œuvre.

5. Suivi des conventions
Les conventions établies dans le cadre du décret no 97-199 modifié du 5 mars 1997 font l’objet d’un suivi trimestriel
au niveau de chaque zone de défense et de sécurité. Le préfet de la zone de défense et de sécurité transmet à
l’administration centrale (DGPN et DGGN) un état récapitulatif dont le modèle figure en pièce jointe de la présente
annexe.
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Pièces jointes de l’annexe 2

1. Convention et ses annexes
MODÈLE DE CONVENTION
Entre :
Le ministère de l’intérieur représenté par :
Mme/ M. le préfet de …………………………………, stipulant au nom et pour le compte de l’État, d’une part,
Mme/M .………………………………………………(prénom et nom, profession ou fonction et adresse du signataire),
agissant comme représentant qualifié de (désignation et adresse de la société de l’organisme, la collectivité territoriale,
l’association, etc. si elle diffère de l’adresse du signataire).
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Nature de la prestation
Sous réserve des dispositions qui font l’objet de l’alinéa 2 de l’article 5 ci-après, le ministère de l’intérieur met à la
disposition de (désignation de l’organisme bénéficiaire), pour la période du… au….. inclus, les moyens en personnels
et matériels nécessaires au bon déroulement de la compétition.
Article 2
Objet de la prestation
La mise à disposition de ce personnel et de ces matériels a pour but de permettre (préciser la mission exacte,
détailler si des missions différentes ont été confiées).
Ces moyens ne pourront recevoir un autre emploi que ceux prévus ci-dessus, sous peine de retrait immédiat.
Article 3
Dépenses mises à la charge du bénéficiaire de la prestation
3.1. Dispositions générales
En application des dispositions de l’arrêté du 28 octobre 2010 modifié, le bénéficiaire prend à sa charge les dépenses
suivantes :
–– énumération des dépenses qui seront effectivement facturées au bénéficiaire.
Ces dépenses sont estimées…….. (montant en toutes lettres puis en chiffres).
Ces montants sont susceptibles d’être minorés ou majorés suivant le nombre des personnes et matériels effectivement
employés, la durée réelle d’intervention, la distance à parcourir par les unités appelées à intervenir et le prix des
carburants en vigueur pendant la période considérée.
Éventuellement : le bénéficiaire s’engage en outre à assurer, à titre gratuit, l’alimentation et (ou) l’hébergement
du personnel, en totalité ou en partie (dans ce cas, il convient de définir les repas et nuitées pris en charge directement
par le bénéficiaire ainsi que les personnels concernés) (énumérer, le cas échéant, les autres prestations que le bénéficiaire
fournit gratuitement).
Le bénéficiaire peut fournir en nature tout ou partie des carburants nécessaires à l’accomplissement de la mission.
Les carburants non fournis en nature sont facturés conformément au 1er alinéa du présent article.
Il est interdit au bénéficiaire de verser directement à une ou plusieurs personnes effectuant la prestation, à
titre d’avance ou de remboursement, quelque somme d’argent que ce soit, sous quelque forme que ce soit, autre que
celle prévue par la présente convention.
Les dépenses énumérées au présent article sont calculées du départ des unités de leur résidence à leur retour à
celle-ci. (Il est cependant admis que, à l’occasion de concours réalisés sur plusieurs journées, le taux horaire relatif
à la mise à disposition du personnel ne prend en compte pour chacune des journées que la période incluse entre
la prise du service puis sa cessation, ainsi que le temps nécessaire à la mise en place et au retrait des moyens de la
gendarmerie nationale ou de la police nationale, à partir et jusqu’à leur résidence ou leur lieu de découcher).
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De même, toute interruption d’un service, soit par la (gendarmerie nationale ou police nationale), soit par le
bénéficiaire, dans les conditions définies à l’article 5 de la présente convention, donne lieu à la facturation des
dépenses susvisées, calculées jusqu’au retour du personnel à leur résidence).
Dans le cas d’une mobilisation des moyens réalisée à la demande du bénéficiaire, les dépenses exposées par la
(gendarmerie nationale ou police nationale) sont également dues si le bénéficiaire annule sa demande, alors même
que les personnels et matériels effectuent ou ont effectué le trajet nécessaire à leur mise en place et ce quelles que
soient les causes de cette annulation.
Toute prestation fournie en nature se substitue au règlement de l’indemnité de repas ou de nuitée correspondante.
Cette possibilité offerte au bénéficiaire peut cependant être remise en cause à tout moment, notamment si le niveau
de prestations fournies est estimé insuffisant.
Il est enfin convenu que le montant estimatif fourni au présent article est susceptible d’être minoré ou majoré
suivant le nombre des personnels et matériels effectivement employés, la durée réelle de la prestation, la distance à
parcourir par les unités appelées à intervenir et le prix du carburant en vigueur pendant la période considérée.
Article 4
Recouvrement des dépenses
Un paiement distinct sera effectué pour chaque force (police – gendarmerie).
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 28 octobre 2010 modifié, le bénéficiaire s’acquitte d’un acompte égal au
montant total de ces prestations avant son exécution.
Dès réception par le bénéficiaire de la facturation définitive établie par la gendarmerie, les dépenses dues au titre de
l’article 3 ci-dessus seront réglées par un chèque libellé à l’ordre de la régie du centre administratif et financier
national, s’agissant des dépenses exposées par la gendarmerie.
Article 5
Cessation de la prestation
Le personnel et les matériels faisant l’objet de la présente convention seront remis à la disposition de la police et
de la gendarmerie nationales dès la cessation du service auquel ils étaient destinés.
La police et la gendarmerie nationales se réservent la faculté de retirer tout ou partie du personnel ou des matériels
sans préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir droit pour le bénéficiaire à une indemnité quelconque.
En ce cas, la convention prendra fin à dater du jour où la décision aura été prise.
Le bénéficiaire pourra, de même, remettre à la disposition de la police et de la gendarmerie, à toute époque de
la convention, tout ou partie du personnel et des matériels visés à l’article 1er ci-dessus avec un préavis d’au moins
vingt-quatre heures, le cas échéant, en ce qui concerne le personnel.
Article 6
Retard dans le recouvrement des créances
Le bénéficiaire prend l’engagement formel de procéder auprès de la (gendarmerie nationale ou police nationale) au
règlement de l’intégralité des sommes mises à sa charge, au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la réception
du document les constatant.
Les sommes restant dues à échéance font courir de plein droit des indemnités de retard de paiement, recouvrées
selon les mêmes modalités que pour la créance principale et calculées selon la formule suivante :
I=M×T×J
360 × 100
Dans laquelle I = montant des indemnités de retard de paiement
M = montant de la prestation
T = taux d’intérêt légal en vigueur lors du fait générateur
J = nombre de jours de retard
Article 7
Réparation des dommages - Imputation des dépenses
Les dépenses résultant de la réparation des dommages subis ou causés pendant le temps d’intervention sont à la
charge du bénéficiaire de la prestation.
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La notion de temps d’intervention comprend non seulement le temps de travail, mais encore celui nécessaire à
l’accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du
matériel.
Dans ces conditions, le bénéficiaire s’engage :
–– à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers
par le personnel ou le matériel du ministère de l’intérieur au cours et par le fait des prestations exécutées à son
profit et à garantir le ministère de l’intérieur des condamnations prononcées contre lui dans l’hypothèse où sa
responsabilité viendrait à être recherchée ;
–– à faire son affaire de tous les dommages susceptibles d’être causés à lui-même, à ses préposés et à ses biens par
le personnel et le matériel du ministère de l’intérieur ;
–– à rembourser à l’État, quelles qu’en soient les causes, les dépenses de toute nature résultant des dommages
subis par le personnel ou le matériel mis en œuvre dans le cadre de la présente convention (transports, frais
d’obsèques, soldes, pensions...), à l’exception des frais d’hospitalisation et de soins qui seront pris directement en
charge par le bénéficiaire auprès du ou des hôpitaux concernés ;
–– à prendre en charge les frais liés à toute action en justice dirigée contre le ministère pour des faits dommageables
imputables au personnel ou au matériel du ministère de l’intérieur (frais de procédure, avocat...).
Article 8
Couverture des risques
En vue de couvrir les risques et dommages visés à l’article qui précède, le bénéficiaire déclare être assuré auprès
de…. (désignation et adresse de la compagnie d’assurances) par le contrat no….. souscrit auprès de (nom et adresse du
courtier), dont il garantit la conformité des stipulations aux exigences de la présente convention.
Ce contrat, dont un exemplaire est remis lors de la signature de la présente convention, stipule expressément, dans
ses conditions particulières, que la garantie joue non seulement au profit du souscripteur, mais également en faveur
du ministère de l’intérieur dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée et que la compagnie d’assurance
renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action en remboursement contre l’État, même dans l’hypothèse où
elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.
La présente convention comporte quatre feuillets et une annexe.
Fait en deux exemplaires, à ………….., le ………….. .
M ……………………………………..
(prénom, nom du signataire, fonction)
(signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »)

M ……………………………………..
(prénom, nom du signataire, fonction)
(signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »)
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2. État prévisionnel/liquidatif de dépenses
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SERVICE DE POLICE OU DE GENDARMERIE
assurant la prestation
2. Évalue les moyens (humains et matériels) nécessaires, ainsi que la
durée prévisible d’intervention pour assurer la prestation demandée
et dresse le devis (dénommé état prévisionnel). Sur la base de ces
éléments, procède à l’établissement de la convention.
4. Signe la convention si le chef du service de police ou de gendarmerie
bénéficie d’une délégation de signature.
4 bis. Adresse la convention au bénéficiaire pour signature
6. Adresse :
1 exemplaire certifié conforme à l’original au bénéficiaire de la
prestation ;
1 exemplaire à l’ordonnateur secondaire.

BÉNÉFICIAIRE DE LA PRESTATION
(débiteur)

1. Fait sa demande d’intervention au(x) service(s) de police ou de
gendarmerie concerné(s) pour assurer une prestation de service
d’ordre et/ou de relation publique.
5. Signe la convention et la retourne au service de police ou de
gendarmerie prestataire et transmet le chèque d’acompte au régisseur
ou comptable assignataire.
7 bis. Pour attribution

Procédure administrative
Établissement de la convention déconcentrée

3. Valide les éléments contenus dans la convention et la signe, sous
réserve des délégations consenties aux chefs de service de police
ou de gendarmerie, puis la retourne au service de police ou de
gendarmerie assurant la prestation.
7. Pour information

PRÉFET DE DÉPARTEMENT/PRÉFET COORDINATEUR

3. Logigramme des opérations administratives et comptables
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ORDONNATEUR
secondaire, préfet SGAMI
ou bureau de la dépense
militaire de la région de
la zone de défense et de
sécurité de rattachement

4. Établit la facture (dénommée
état liquidatif) dans les 30 jours
qui suivent la réalisation de la
prestation.
6. Émet un titre de perception

SERVICE DE POLICE
ou de gendarmerie
assurant la prestation

3. Réalise la prestation
conformément aux termes de
la convention, le cas échéant,
de l’avenant. Fait connaître à
l’ordonnateur secondaire (au
plus tard dans les 15 jours qui
suivent leur intervention) que
la prestation a été réalisée et
transmet l’état liquidatif
8 bis. Si constat d’un retard de
paiement, demande l’émission
d’un titre de perception du
montant de la prestation
+ pénalités de retard.

1. Verse un acompte
5. Procède au règlement de la
facture dans les 30 jours qui
suivent sa notification.
8. Règle le titre de perception.

BÉNÉFICIAIRE
de la prestation
(débiteur)

2. Encaisse la somme
7. Prend en charge la procédure
de recouvrement du titre de
perception.
9. Centralise les recouvrements
effectués au titre du fonds de
concours selon la périodicité
mensuelle. Informe le
ministère de l’intérieur des
recouvrements obtenus. Prend
un arrêté de rattachement.
Procède à l’imputation des
sommes au budget de l’État
pour les pénalités de retard.

COMPTABLE PUBLIC

ADMINISTRATION
centraleBureau de la synthèse
budgétaire et financière

10. Rattache au programme
les sommes perçues sur
l’attribution de produits.

Procédure comptable public
Modalités d’encaissement auprès du comptable public
et rattachement par voie d’attribution de produits

11. Vise l’abondement des lignes
budgétaires.

ADMINISTRATION
centrale Contrôle financier
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ORDONNATEUR
secondaire,
préfet SGAMI
ou bureau
de la dépense
militaire de la région
de la zone de défense
et de sécurité
de rattachement

7. Emet un titre de perception
pour rattacher les sommes
au fonds de concours.

SERVICE
de police
ou de gendarmerie
assurant la prestation

3. Réalise la prestation
conformément aux termes
de la convention, le cas
échéant, de l’avenant.

1. Verse un acompte
4. Procède au règlement de
la facture dans les 30 jours
qui suivent sa notification.

BÉNÉFICIAIRE
de la prestation
(débiteur)

2. Encaisse sur le compte de
dépôt de fonds au trésor
(CDFT)

RÉGIE DE RECETTES

5. Encaisse en fin de mois.
6. Transmet à l’ordonnateur
une demande d’émission
d’un titre de perception.
8. Enregistre les recettes
effectuées au titre du
fonds de concours (FDC)
9. Centralise les recouvrements effectués au
titre des fonds de concours
selon la périodicité
mensuelle. Informe le
ministère de l’intérieur des
recouvrements obtenus.
Prend un arrêté de
rattachement

COMPTABLE PUBLIC

10. Rattache au programme
les sommes perçues sur
l’attribution de produits

ADMINISTRATION
centrale Bureau de la
synthèse budgétaire
et financière

Procédure comptable régisseur
Modalités d’encaissement auprès d’un régisseur et rattachement par voie d’attribution de produits

11. Vise l’abondement des
lignes budgétaires.

ADMINISTRATION
centrale Contrôle financier

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 38

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

4. État récapitulatif des prestations à facturer pour les rencontres de football
État récapitulatif des prestations à facturer
pour les rencontres de football

1o Prestations donnant lieu à remboursement :
a) Facturées au niveau national :
–– dispositif de surveillance de la voie publique sur l’itinéraire suivi par les supporteurs (aires d’autoroute...) ;
–– accompagnement des supporteurs (par exemple, escortes des véhicules utilisés par les supporteurs - embarquement d’effectif PN ou GN dans un train...) ;
–– surveillance et palpations des supporteurs aux péages éloignés de la manifestation ;
–– gestion des passages aux frontières (flux aéroports...).
b) Facturées au niveau local :
–– jalonnement dans le périmètre de l’accès protégé et sur le parcours ;
–– circulation aux abords du stade ;
–– filtrage et palpations aux tripodes d’accès aux stades ;
–– sécurisations dans le périmètre d’accès protégé (BAC, compagnies de sécurisation, unités équestres, etc.) ;
–– mise en place d’effectifs aux points de filtrage sur le périmètre de l’accès protégé ;
–– mise en place d’effectifs, pour l’interdiction de la circulation dans le périmètre de l’accès protégé, en complément
des effectifs placés sur les points de filtrage ;
–– surveillance des tribunes ;
–– toute mesure de surveillance en substitution des missions devant être assurées par les stadiers (surveillance caisse,
pelouse, recherche d’objets pouvant présenter des risques pour la sécurité du public et des joueurs et d’engins
pyrotechniques...) ;
–– inspection des tribunes et des parties communes avant l’ouverture au public ;
–– s’il y a lieu, opération de déminage ;
–– gestion des flux de supporteurs ;
–– pilotage – protection des équipes, arbitres, staff et supporteurs ;
–– dispositif de maintien de l’ordre à l’intérieur et aux abords du stade ;
–– dispositif d’accueil des supporteurs en gare ;
–– accompagnement des groupes de supporteurs dans les transports en commun ;
–– activation du poste de police (pôle judiciaire) dans le stade ;
–– activation du poste de commandement dans le stade ;
–– surveillance et palpations des supporteurs au péage à proximité du lieu de la manifestation.
2º Prestations ne donnant pas lieu à remboursement :
–– surveillance et lutte anti-criminalité en centre-ville et hypercentre ;
–– dispositif de circulation sur un périmètre éloigné ;
–– surveillance générale des transports en commun ;
–– présence des forces de l’ordre stationnées en réserve pour assurer un éventuel maintien de l’ordre à l’extérieur du
dispositif mis en œuvre pour la gestion de l’événement.

5. État récapitulatif des prestations à facturer pour les sports motorisés
En application de l’article R. 331-31 du code du sport, le périmètre des prestations des forces de l’ordre qui doit
être facturé aux organisateurs est limité aux seuls moyens (personnels et matériels) mis à sa disposition et qui sont
uniquement présents :
–– dans l’enceinte et aux abords immédiats du site où se déroule l’événement pour les manifestations se déroulant
sur un site fermé (circuit notamment) ;
–– l’activation d’un poste de police et/ou de commandement dans l’enceinte d’un site fermé ;
–– la surveillance par patrouilles à l’intérieur du périmètre d’accès protégé ;
–– la surveillance des caisses, tribunes, zones de campements et stationnements officiels de spectateurs ;
–– la surveillance de scènes de spectacles liées directement à la manifestation de sports mécaniques ;
–– l’inspection des tribunes et des parties communes avant l’ouverture au public ;
–– la gestion des flux de spectateurs et de supporteurs dans l’enceinte d’un circuit et/ou à ses abords immédiats ;
–– la recherche d’objets pouvant présenter des risques pour la sécurité du public et des personnes présentes ;
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–– la constitution d’un périmètre d’isolement à la circulation pour les véhicules particuliers aux abords immédiats
du lieu de l’événement ;
–– la fluidification de la circulation aux abords immédiats du lieu de l’événement pour permettre l’arrivée et le
départ des personnes souhaitant suivre l’événement tel qu’apprécié, après concertation avec les organisateurs :
–– sur le tracé du parcours et aux zones spectateurs adjacentes à ce parcours pour les manifestations se
déroulant sur la voie publique, y compris lorsqu’elle est fermée à la circulation (épreuve spéciale sur
parcours à titre d’exemple) :
–– le jalonnement sur le parcours d’un événement en complémentarité du dispositif mis en place par les
organisateurs ;
–– la surveillance d’un périmètre d’accès protégé sur la voie publique, défini par l’organisateur et/ou
l’autorité administrative en complémentarité du dispositif mis en place par les organisateurs (notamment
la constitution d’une zone réservée aux seuls spectateurs munis de leur billet et, le cas échéant, aux
riverains) ;
–– la mise en place d’effectifs aux points de filtrage dudit périmètre ;
–– les gardes statiques demandées par l’organisateur.

6. Références législatives et financières
Références législatives et réglementaires
Code de la défense, notamment son article R. 1333-17 ;
Code de la route, notamment son article R. 433-5 ;
Code du sport, notamment son article A. 331-38 ;
Ordonnance no 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l’administration par voie
électronique ;
Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son
article 23 ;
Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;
Décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces
de police et de gendarmerie ;
Décret no 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l’émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées à
l’article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Décret no 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Décret no 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au
remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et du décret no 2008-252
du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Arrêté du 28 octobre 2010 portant application de l’article 2 du décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif
au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l’article 1er du
décret no 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces
de police et de gendarmerie.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté no 2018-046 du 21 mars 2018portant délégation de signature
NOR : INTA1808105A

Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Vu le décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’agence nationale des titres sécurisés, notamment
l’article 11 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant nomination de M. Jérôme LETIER, en qualité de directeur de l’agence
nationale des titres sécurisés ;
Vu l’arrêté du 20 février 2018 et le contrat du 26 février 2018 portant détachement de M. François LAFOND, en
qualité directeur des opérations, directeur adjoint de l’agence nationale des titres sécurisés,
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. François LAFOND, directeur adjoint, directeur des opérations, à l’effet
de signer les actes relevant des attributions de sa direction pour :
–– la certification de services faits ;
–– les certificats administratifs de report des délais ;
–– les courriers et décisions diverses relevant de sa direction.
Article 2
Une copie du présent arrêté sera remise à l’agent comptable assignataire accompagnée du formulaire d’accréditation.
Article 3
La secrétaire générale, ainsi que tous les agents de l’ANTS concernés par la présente disposition sont chargés de
l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié et publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 mars 2018.
Le directeur de l’Agence nationale
des titres sécurisés,
	J. Létier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté no 2018-047 du 21 mars 2018
portant délégation de signature pour absence ou empêchement
NOR : INTA1808104A

Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Vu le décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’agence nationale des titres sécurisés, notamment
l’article 11 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant nomination de M. Jérôme LETIER, en qualité de directeur de l’agence
nationale des titres sécurisés ;
Vu l’arrêté du 20 février 2018 et le contrat du 26 février 2018 portant détachement de M. François LAFOND, en
qualité de directeur adjoint, directeur des opérations de l’agence nationale des titres sécurisés ;
Vu le contrat et la décision no 2016-022 du 31 août 2016 nommant Mme Claire JEAN, en qualité de secrétaire
générale de l’agence nationale des titres sécurisés,
Arrête :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme LETIER, directeur de l’ANTS, délégation de signature est
donnée à M. François LAFOND, directeur des opérations, directeur adjoint, et, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, à Mme Claire JEAN, secrétaire générale, à l’effet de signer :
–– toutes les pièces afférentes aux marchés publics, y compris la notification, sans limitation de montant ;
–– les conventions et contrats sans limitation de montant ;
–– toutes opérations budgétaires, financières et comptables (les bons de commande, les avances, les bordereaux de
paiement…) sans limitation de montant ;
–– les actes relatifs à la gestion du personnel (recrutement, paie, déplacements, primes…) sans limitation de montant ;
–– les courriers divers.
Article 2
Une copie du présent arrêté sera remise à l’agent comptable assignataire accompagnée du formulaire d’accréditation.
Article 3
La secrétaire générale, ainsi que tous les agents de l’ANTS concernés par la présente disposition sont chargés de
l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié et publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 mars 2018.
Le directeur de l’Agence nationale
des titres sécurisés,
	J. Létier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1806077S

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. Aymeric Maratea, auditeur asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil
des demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 août 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 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 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1806079S

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. Daniel Salvat, auditeur asile, en contrat à durée déterminée à la direction territoriale
de Strasbourg, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 août 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 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 28 février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1805862S

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 Béatrice Guyenot, auditrice asile à la direction territoriale de Besançon, en contrat
à durée indéterminée, 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 28 février 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 28 février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1805863S

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 Polina Simonot, auditrice intégration à la direction territoriale de Besançon, en
contrat à durée déterminée, à l’effet de signer tous les documents relatifs au Contrat d’intégration républicaine (CIR)
dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 février 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 1er mars 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804381S

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 Sandrine Pannier, directrice territoriale à Metz et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à M. Jérôme Pariset, 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 Metz telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Metz, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Metz, 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 mai 2016 portant délégation de signature est abrogée (INTV1611408S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 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 1er mars 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804382S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérôme Gaillemard, directeur territorial à Amiens et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à M. Freddy Danière, 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 d’Amiens telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction d’Amiens, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction d’Amiens, 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 septembre 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1723929S).
er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er mars 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
_

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Instruction interministérielle du 16 mars 2018relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29
de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022
NOR : INTB1806599J

Pièce jointe : une proposition de contrat-type.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre auprès du
ministre d’État, ministre de l’intérieur, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes
publics à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques.
Le Gouvernement a souhaité adopter une nouvelle approche dans les relations financières entre l’État et les
collectivités territoriales, fondée sur la confiance et en rupture avec la baisse unilatérale des dotations. Le Président de
la République a ainsi annoncé dès la première réunion de la conférence nationale des territoires, le 17 juillet 2017, la
participation des collectivités territoriales à la réduction de la dette publique et à la maîtrise des dépenses publiques.
À cette fin, il a été précisé, à l’occasion de la réunion des préfets du 3 septembre 2017, que les collectivités représentant
la plus grande partie de la dépense locale seront invitées à conclure un contrat avec les représentants de l’État sur
la trajectoire d’évolution de leurs dépenses. Ce dispositif a donné lieu à un dialogue approfondi et régulier avec les
associations d’élus qui a abouti lors de la conférence nationale des territoires à Cahors le 14 décembre 2017.
Le dispositif est prévu aux articles 13 et 29 de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022.
L’article 13 fixe l’objectif national d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités
locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à 1,2 % par an, par
rapport à une base 2017. Il prévoit par ailleurs un objectif national d’amélioration du besoin annuel de financement
de 2,6 milliards d’euros chaque année sur la période 2018-2022 (soit 13 milliards au total).
L’article 29 dispose que les collectivités s’engageront sur un objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement ainsi que sur un objectif de réduction du besoin de financement. Celles dont la capacité de
désendettement dépasse un plafond national de référence s’engageront en outre sur une trajectoire d’amélioration de
cette dernière.
Les préfets sont chargés, avec le concours des directeurs régionaux et départementaux des finances publiques, de
négocier et de signer ces contrats avec les collectivités concernées par le dispositif, dont la liste figure en annexe de
la présente instruction. Les contrats sont conclus au plus tard avant la fin du premier semestre 2018, pour une durée
de trois ans.
La présente instruction vous apporte des précisions quant à la mise en œuvre de ce texte et au calendrier à respecter.
La conduite de la négociation avec les collectivités doit permettre de prendre en compte les circonstances locales
tout en assurant le respect de l’objectif d’évolution de 1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement au niveau
national. À cet égard, la loi a prévu des critères de modulation pour tenir compte des spécificités locales. Les préfets
seront par ailleurs chargés de la mise en œuvre et du suivi de ces contrats.
Nous vous demandons de vous investir résolument dans cette démarche, qui constitue l’un des axes majeurs de
notre stratégie pour améliorer la situation des comptes publics et maîtriser la dépense.
FFait le 16 mars 2018.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb

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

La ministre auprès du ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
Jacqueline Gourault

Le secrétaire d’État
auprès du ministre de l’action
et des comptes publics,
Olivier Dussopt
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MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 13 ET 29 DE LA LOI NO 2018-32 DU 22 JANVIER 2018
DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022

1. Présentation du dispositif
A. – Contexte

de la mise en place du dispositif de contractualisation

Le Président de la République et le Gouvernement ont affirmé leur détermination à poursuivre les efforts
d’amélioration de la situation des comptes publics. Ces derniers se traduisent par les trois objectifs suivants pendant
la durée du quinquennat : une réduction du déficit public de plus de 2 points, une réduction de plus de 3 points de la
part de la dépense publique dans le produit intérieur brut et une réduction de 5 points de la dette des administrations
publiques.
Dans le même temps, a été mise en place la conférence nationale des territoires, qui concrétise la volonté du
Gouvernement de rénover les relations entre l’État et les collectivités locales en associant ces dernières en amont des
décisions les concernant. Il y a été annoncé la participation des collectivités locales dans le cadre d’une démarche de
contractualisation entre l’État et les collectivités les plus importantes.
À l’issue de la première réunion de la conférence nationale des territoires le 17 juillet 2017, le Premier ministre a
confié à Alain Richard, sénateur du Val-d’Oise, et à Dominique Bur, ancien préfet, une mission visant, parmi d’autres
sujets, à proposer les modalités de participation des collectivités aux efforts de redressement des finances publiques.
Composée d’élus locaux et nationaux ainsi que de représentants de l’État, cette mission, après un large travail de
consultation avec tous les acteurs concernés et notamment les associations d’élus locaux, a proposé d’associer les
collectivités les plus importantes, représentant la plus grande partie des dépenses locales, en encadrant l’évolution de
leurs dépenses de fonctionnement notamment au moyen d’une démarche contractuelle pluriannuelle avec l’État. Un
projet d’amendement mettant en œuvre ces recommandations a donc été discuté lors de la conférence nationale des
territoires de Cahors le 14 décembre 2017.
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 est venue traduire
cette approche renouvelée. Ainsi, son article 13 énonce l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre tandis que son article 16 confirme la
stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales pendant les cinq prochaines années. L’article 29,
quant à lui, met en œuvre le dispositif de contractualisation entre l’État et les collectivités les plus importantes que
la présente instruction a pour objet de vous présenter.

B. – Objectifs

fixés dans la loi de programmation

Les collectivités territoriales concourront à ces efforts à due proportion de la part des administrations publiques
locales dans la dépense publique globale, soit environ un sixième. Il en résulte un objectif de maîtrise des dépenses de
fonctionnement des collectivités de 13 milliards d’euros sur cinq ans par rapport au tendanciel.
En conséquence, l’article 13 de la loi de programmation fixe l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement des collectivités locales et de leurs EPCI (ODEDEL) des cinq prochaines années à 1,2 % par an. Par
ailleurs, afin de prévenir une dégradation ultérieure des équilibres financiers locaux, ce même article fixe également
des objectifs de réduction du besoin de financement des collectivités locales, permettant une réduction cumulée de ce
besoin de 13 milliards d’euros d’ici à 2022.
L’ensemble des collectivités est concerné par ces dispositions.

C. – Le

débat sur les orientations budgétaires
devra prendre en compte ces objectifs

(DOB)

La loi de programmation a introduit une nouveauté pour toutes les collectivités et leurs groupements concernés
par un débat d’orientation budgétaire (DOB). Son article 13 prévoit que chaque collectivité ou EPCI présente
ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de
financement annuel. Le champ de cette obligation, qui est d’effet immédiat, porte sur les budgets principaux et les
budgets annexes. Elle concerne les collectivités et EPCI qui appliquent les dispositions des articles L. 2312-1, L. 3312-1
et L. 4312-1, L. 5211-36 du CGCT, c’est-à-dire les communes de plus de 3 500 habitants, les EPCI qui comprennent
au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions. Elle s’adresse également à la
collectivité territoriale de Corse (en application du L. 4425-5 du CGCT) et aux les collectivités territoriales de Guyane
(L. 71-111-3 du CGCT) et de Martinique (L. 72-101-3 du CGCT).
L’article 13 précise que les dépenses réelles de fonctionnement sont exprimées en valeur, en comptabilité générale
de la section de fonctionnement. Il convient de considérer qu’il s’agit des dépenses réelles de fonctionnement dont le
périmètre est fixé par les instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités et groupements et qui
s’inspirent du plan comptable général. S’agissant du besoin de financement, il se calcule comme les emprunts minorés
des remboursements de dette.
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Vous veillerez au respect de cette formalité substantielle dans la procédure d’adoption des budgets qui concerne
une cible plus large que celle des collectivités entrant dans le champ de la contractualisation et en informerez les
autorités territoriales concernées dès réception de la présente instruction.

D. – 322

collectivités relèvent du champ d’application
de la contractualisation de par la loi

La démarche de contractualisation avec les plus grandes collectivités représentant environ les deux tiers de la
dépense locale en fonctionnement a pour objet d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et
du déficit public et de consolider leur capacité d’autofinancement.
Les collectivités concernées par le dispositif de contractualisation sont définies au I de l’article 29 de la loi du
22 janvier 2018. Il s’agit :
–– des régions ainsi que des collectivités de Corse, de Martinique et de Guyane ;
–– des départements et de la métropole de Lyon ;
–– des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses
réelles de fonctionnement issues du compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros.
Il en résulte que 322 collectivités entrent dans le champ de la démarche de contractualisation que les préfets
doivent initier. Parmi celles-ci figurent l’ensemble des départements et des régions, 145 communes et 62 établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La liste complète desdites collectivités figure en annexe de
la présente instruction.

E. – D’autres

collectivités ou EPCI à fiscalité propre peuvent demander
à s’engager volontairement dans la démarche

Par ailleurs, comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 29 précité, les autres collectivités territoriales ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également solliciter la conclusion
d’un contrat. La réponse à cette demande est laissée à l’appréciation du préfet.

2. Le contenu des contrats
Les contrats sont conclus entre le représentant de l’État dans la région ou le département et chacune des collectivités
concernées par le dispositif se situant dans son ressort territorial.
Le contrat fixe des objectifs à la collectivité en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, de
réduction du besoin de financement et, pour certaines collectivités, de capacité de désendettement (selon des modalités
détaillées ci-dessous). Les objectifs concernent le budget principal de la collectivité ou de l’établissement contractant.
Les budgets annexes et les budgets autonomes ne sont donc pas pris en compte.
Des modulations sont prévues pour la fixation de l’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement de la collectivité ou de l’EPCI à fiscalité propre (voir B). Cet objectif est d’ailleurs le seul dont
l’absence de respect déclenche une « reprise financière » pour la collectivité concernée : il constitue donc le principal
élément du contrat et le cœur de sa négociation. L’objectif en matière d’amélioration du besoin de financement est
ouvert à la négociation mais n’entre pas dans le champ d’application du mécanisme de reprise financière.

A. – Les

objectifs fixés dans les contrats

i) L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
L’objectif d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement est fixé à 1,2 % chaque année au niveau
national, appliqué à la base des dépenses réelles de fonctionnement de 2017. C’est cette base qui constituera la
référence sur la durée du contrat. Le taux d’évolution qui sera fixé dans le contrat, après application s’il y a lieu des
critères de modulation, est également calculé sur la base des dépenses constatées en 2017.
Par exemple, dans le cas où les DRF 2017 d’une collectivité s’élèveraient à 100 M€, alors l’application du taux de
1,2 % donnerait la trajectoire suivante :

Montant des DRF

BASE 2017

2018

2019

2020

100 M€

101,20 M€

102,41 M€

103,64 M€

Cette collectivité respecte donc l’objectif fixé dans le contrat si elle réalise au plus 101,20 M€ de dépenses en 2018,
au plus 102,41 M€ de dépenses en 2019 et au plus 103,64 M€ de dépenses en 2020. Ces plafonds valent pour les trois
années du contrat. Ainsi, si les dépenses exécutées une année sont supérieures ou inférieures au maximum fixé dans
le contrat, le plafond applicable l’année d’après n’est pas recalculé.
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Si par ailleurs la collectivité souhaite se fixer un objectif inférieur ou intégrer dans sa démarche des dépenses inscrites
dans un budget annexe, elle peut, si elle le souhaite, en faire état dans le contrat, étant observé que son engagement
au regard de la loi porte sur le niveau maximal des DRF du budget principal détaillé dans le tableau ci-dessus. Les
engagements complémentaires de la collectivité ne lui seront donc pas opposables aux termes de l’article 29 de la loi
de programmation des finances publiques. La collectivité peut également, si elle le juge utile, inscrire des intentions
concernant ses « satellites », étant entendu que ces dernières ne lui seront pas juridiquement opposables.
La collectivité pourra également, si elle le souhaite, décrire ou décliner des actions (de modernisation, de
mutualisation, etc.) mises en œuvre pour atteindre l’objectif. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation, la collectivité
demeurant seule juge des moyens employés pour atteindre l’objectif.
Dans tous les cas, la rédaction devra être suffisamment claire pour séparer, d’une part, l’objectif d’évolution des
dépenses de fonctionnement défini conformément à la loi, qui est seul susceptible de servir de référence pour le calcul
d’une reprise éventuelle et, d’autre part, les autres mentions, qui ne seront pas opposables à la collectivité.
Définition des dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice considéré
entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement de la collectivité ou de l’établissement.
Elles correspondent aux débits nets des comptes de classe 6, à l’exception des opérations qualifiées « d’ordre
budgétaire », qui n’ont pas de conséquence directe sur la trésorerie. Les dotations aux amortissements et provisions,
ne sont pas prises en compte, de même que les valeurs comptables des immobilisations cédées et les différences sur
réalisation (positives) transférées en investissement. Les atténuations de produits (chapitre 014) ne sont pas retenues
dans la définition du législateur des dépenses réelles de fonctionnement, à la différence des atténuations de charges
(chapitre 013) qui sont comptabilisées en déduction des charges.
Sont par exemple exclues du périmètre les dépenses correspondant aux prélèvements faits au titre de la péréquation.
Retraitement des contributions au FCCT pour les communes appartenant à la métropole du Grand Paris
Pour les communes de la métropole du Grand Paris, le montant des DRF est minoré des contributions au fonds de
compensation des charges territoriales. Cette minoration s’applique à la fois aux DRF constatées en 2016 permettant
de définir le périmètre des collectivités entrant dans le champ du contrat et aux DRF constatées en 2016 dans le
calcul de l’évolution moyenne entre 2014 et 2016.
Les DRF correspondent aux débits nets des comptes suivants (en nomenclature M14), hors opérations d’ordre
budgétaires :
Dépenses réelles de fonctionnement =
Achats et variations des stocks (60)
+ Services extérieurs (61) et autres services extérieurs (62)
+ Impôts, taxes et versements assimilés (63)
+ Charges de personnel (64)
+ Autres charges de gestion courante (65)
– Contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes de la Métropole du
Grand Paris (65541)
+ Charges financières (66)
+ Charges exceptionnelles (67)
– Valeurs comptables des immobilisations cédées (675)
– Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement (676)
Adaptation des DRF des collectivités et EPCI ayant connu une modification de leur périmètre géographique
Pour les collectivités territoriales et EPCI ayant fait l’objet d’une modification de périmètre (création, fusion,
extension), les comparaisons sont effectuées sur le périmètre de la structure en vigueur au 1er janvier de l’année
concernée. Les dépenses réelles de fonctionnement de l’année N – 1 sont donc repérimétrées au périmètre de l’année N
pour permettre une comparaison à périmètre géographique constant. La méthode de repérimétrage géographique est
détaillée dans l’annexe comportant les définitions.
Retraitement des AIS pour les départements, la Métropole de Lyon, la Corse et les CTU de Guyane et Martinique
Pour les départements, la métropole de Lyon ainsi que la collectivité de Corse et les collectivités territoriales
uniques de Guyane et de Martinique qui exercent les compétences sociales des départements, l’évolution des DRF est
appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées une part des dépenses liées aux allocations individuelles
de solidarité (RSA, APA, PCH). La déduction est équivalente au montant correspondant à la part de la hausse
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desdites allocations supérieure à 2 %. Ce retraitement concerne aussi bien l’évolution moyenne constatée entre 2014
et 2016 que les évolutions ultérieures à la signature du contrat, et s’applique à la fois aux collectivités considérées
individuellement et à la valeur moyenne nationale permettant la comparaison.
Méthode employée pour le retraitement des DRF visant à neutraliser
les augmentations d’AIS supérieures à 2 %
Première étape : constat de l’évolution des DRF
Les DRF d’un département ABC sont de 100 M€ en 2014, et de 110 M€ en 2016, son évolution annuelle
moyenne est de 4,88 % entre 2014 et 2016. Par ailleurs, une évolution annuelle moyenne de 2,15 % est constatée
pour l’ensemble des départements dont les DRF sont passées de 57,5 Md€ à 60 Md€.
Deuxième étape : soustraction des DRF du département de la part de hausse des AIS supérieure à 2 %
Les AIS du département ABC sont de 50 M€ en 2014 et de 55 M€ en 2016, soit une hausse de 4,88 % par an.
Si elles avaient connu une augmentation de 2 % par an, elles auraient atteint le chiffre de 52,02 M€. On retraite
donc la différence entre 4,88 % et 2 %, soit 2,98 M€. Les DRF 2016 du département prises en compte sont donc
110 M€ – 2,98 M€, c’est à dire 107,02 M€. Son taux d’évolution moyen 2014-2016 pris en compte est donc de
3,45 % par an.
Troisième étape : soustraction des DRF de l’ensemble des départements
et de la métropole de Lyon de la part de hausse des AIS supérieure à 2 %
Les AIS de l’ensemble des départements sont passées de 20 Md€ à 22 Md€ entre 2014 et 2016, soit une hausse
de 4,88 %. On retraite donc le montant des DRF 2016 de l’ensemble des départements de l’écart entre 4,88 % et
2 %, soit 1,19 Md€. Les DRF 2016 de l’ensemble des départements sont donc de 60 Md€ – 1,19 Md€, c’est à dire
58,81 Md€. Leur taux d’évolution 2014-2016 pris en compte est donc de 1,13 %.
Appréciation des évolutions futures
Les DRF du département ABC sont de 112 M€ en 2017, et de 114 M€ en 2018, son évolution annuelle est
donc de 1,79 % entre 2017 et 2018. Par ailleurs, ses AIS ont progressé de 56 M€ en 2017 à 58 M€ en 2018. Si ces
dernières avaient progressé de 2 %, leur montant aurait été de 57,12 M€, soit un écart de 0,88 M€ qu’il convient
de retraiter des DRF. Le montant des DRF à prendre en compte est donc de 114 M€ – 0,88 M€ = 113,12 M€, soit
une augmentation 2017/2018 à prendre en compte de 1,00 %.

ii) L’objectif d’amélioration du besoin de financement
Le besoin de financement, (ou capacité de financement si le solde est positif) d’une collectivité est calculé comme la
différence entre les emprunts et les remboursements de dette selon la définition retenue par le 2o du II de l’article 13
de la loi du 22 janvier 2018. Les « emprunts » s’entendent ici au sens large, emprunts et dettes assimilées, à l’instar
de la définition retenue par l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales dans son rapport de 2017.
L’objectif d’amélioration du besoin de financement relève de l’appréciation des contractants. Il doit évidemment
tenir compte de la situation initiale et des efforts déjà accomplis. Il doit être cohérent avec les autres objectifs
définis dans le contrat. La collectivité peut, par exemple, montrer que l’effort d’économies prévu au contrat a pour
conséquence un besoin de financement plus faible que ce qu’il aurait été spontanément. Ainsi et toutes choses égales
par ailleurs, l’amélioration du besoin de financement n’implique pas une baisse des investissements.
Une annexe méthodologique guide les services locaux pour apprécier cette cohérence.

iii) L’objectif en termes de capacité de désendettement
La capacité de désendettement d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI à fiscalité propre est définie par la loi
comme le rapport entre l’encours de dette 1 à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou
en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. Le législateur a ainsi entendu retenir le critère le plus
favorable pour les collectivités afin de lisser les effets des potentiels aléas de gestion.
Ainsi, la capacité de désendettement d’une collectivité ou d’un groupement mesure le nombre d’années qu’il lui
faudrait pour rembourser la totalité des emprunts qu’elle a contractés si son autofinancement était intégralement
consacré à ce remboursement. Cette capacité de désendettement est donc un indicateur de la solvabilité financière
d’une collectivité ou d’un groupement.
La trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement ne figure dans le contrat que pour les collectivités
pour lesquelles celle-ci dépasse, pour l’exercice 2016 et pour la moyenne des trois derniers exercices 2014, 2015 et 2016,
le plafond national de référence défini pour chaque catégorie de collectivités à l’article 29 de la loi de programmation
des finances publiques et rappelé dans le tableau ci-dessous :
1
L’encours de dette correspond au solde créditeur du compte 16 « Emprunts et dettes assimilées », sauf les comptes « Intérêts courus » et
« Primes de remboursement des obligations ».
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CATÉGORIE DE COLLECTIVITÉ

PLAFOND NATIONAL DE RÉFÉRENCE

Communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre

Douze années

Départements et métropole de Lyon

Dix années

Régions, collectivité de Corse, collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique

Neuf années

Par ailleurs, à des fins de présentation budgétaire, l’article R. 2313-2 du CGCT prévoit que lorsqu’une collectivité
ou l’un de ses établissements publics a acquitté une indemnité de remboursement anticipé et qu’elle a bénéficié du
fonds de soutien au titre des emprunts structurés souscrits, elle peut déduire de son encours de dette le montant de
l’aide du fonds de soutien restant à percevoir à ce titre. L’encours de dette est minoré du montant de l’aide, ce qui se
traduit par un retraitement de la capacité de désendettement.

B. – La

négociation porte sur l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
qui peut être modulé en fonction des caractéristiques de la collectivité

L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement proposé à la collectivité est basé sur le taux national
de 1,2 %, défini à l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques. Ce taux peut être modulé à la hausse
ou à la baisse en fonction des caractéristiques propres de la collectivité ou de l’EPCI. En fonction de chacun des
trois critères détaillés ci-dessous, le taux peut être modulé au plus de 0,15 point par critère à la hausse ou à la baisse.
Ce chiffre constitue un maximum. Quand une collectivité est éligible à un facteur de modulation à la hausse ou à la
baisse, il est possible d’y recourir en fixant une modulation comprise entre 0 et 0,15 point. Il est par exemple possible
d’inscrire une modulation de 0,05 point.
L’application des critères fixés par la loi conduit à ce que l’objectif maximal d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement fixé à une collectivité par le contrat est nécessairement compris entre 0,75 % et 1,65 %.
L’objectif ainsi défini constitue l’engagement de la collectivité. Celle-ci peut évidemment se fixer un objectif
inférieur et souhaiter en faire état dans le contrat. Dans ce cas, seul l’objectif prévu au précédent alinéa engage la
collectivité au regard de la loi et servira de référence pour apprécier le respect de la trajectoire.

i) Démographie, construction de logements
Les collectivités ou établissements qui ont connu une évolution démographique sensiblement supérieure à la
moyenne nationale ou sur le territoire desquelles un nombre important de logements ont été récemment autorisés
peuvent se voir appliquer un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement plus élevé. Les charges
supplémentaires induites par de telles dynamiques sont ainsi prises en compte par le dispositif. À l’inverse, le plafond
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités qui ont connu une baisse de leur population peut
être réduit.
Ainsi, lorsque la population de la collectivité territoriale ou de l’EPCI a connu entre le 1er janvier 2013 et
le 1er janvier 2018 une évolution annuelle moyenne supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale, ou
lorsque la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration
préalable entre 2014 et 2016 dépasse 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014, le taux d’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement peut être modulé à la hausse dans la limite de 0,15 point.
L’évolution de la population entre 2013 et 2018 est appréciée comme un taux de croissance annuel moyen (TCAM),
qui correspond au taux d’évolution annuel qui, appliqué chaque année entre 2013 et 2018, aurait permis de passer
de la population observée au 1er janvier 2013 à la population observée au 1er janvier 2018. Cet outil de calcul est
classiquement utilisé en démographie pour décrire le taux d’accroissement de la population entre deux recensements.
Les populations à prendre en compte pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
d’une part, les départements et les régions d’autre part, sont respectivement la population totale et la population
municipale définies à l’article R. 2151-1 du CGCT.
La formule est la suivante :
�

Population au 1er janvier 2018
−1
Population au 1er janvier 2013

TCAM = �

Cette formule est appliquée à la population de la collectivité ou de l’EPCI concerné et à la population nationale.
On a ainsi :
Si TCAM population entre 2013 et 2018 de la collectivité ≥ moyenne nationale + 0,75 point,
alors la modulation à la hausse est possible pour un maximum de 0,15 point
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À l’inverse :
Si TCAM population entre 2013 et 2018 de la collectivité ≤ moyenne nationale – 0,75 point,
alors la modulation à la baisse est possible pour un maximum de 0,15 point
La « moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration
préalable d’urbanisme entre 2014 et 2016 » est appréciée à partir de la formule suivante :
Moyenne annuelle de logements autorisés =
Nb logements autorisés 2014 + Nb logements autorisés 2015 + Nb logements autorisés 2016
3
Cette moyenne est comparée au stock de logements au 1er janvier 2014, le nombre de permis de construire ou de
déclaration préalable permettant d’apprécier l’augmentation (flux) de cette donnée. On a ainsi :
Si moyenne annuelle logements autorisés ≥ 2,5 % × stock de logements 2014,
alors la modulation à la hausse est possible pour un maximum de 0,15 point
 
Les modulations à la hausse au titre de l’accroissement de la population ou de la croissance du nombre de
logements ne sont pas cumulables. Autrement dit, les deux critères peuvent donc être utilisés ensemble, mais dans
la limite globale de 0,15 point. À noter que si le critère de population peut jouer à la hausse ou à la baisse, le
critère de logements ne peut jouer qu’à la hausse.

ii) Revenu moyen par habitant, population résidant
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Les collectivités ou EPCI dont le revenu moyen est inférieur de plus de 20 % à la moyenne nationale, ou dont plus
d’un quart de la population réside en quartier prioritaire de la politique de la ville (pour les communes et les EPCI)
supportent des charges plus importantes que la moyenne pour assurer un niveau équivalent de service public. Afin de
tenir compte de ces contraintes, il est possible de moduler à la hausse le plafond du taux d’évolution de leurs dépenses
réelles de fonctionnement.
À l’inverse, les collectivités ou EPCI dont le revenu moyen est supérieur de plus de 15 % à la moyenne nationale
peuvent se voir appliquer une modulation à la baisse du taux d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement
fixé dans le contrat.
On a ainsi :
Si revenu par habitant de la CT (ou GFP) < revenu moyen par habitant national – 20 %,
alors la modulation à la hausse est possible pour un maximum de 0,15 point
À l’inverse :
Si revenu par habitant de la CT (ou GFP) > revenu moyen par habitant national + 15 %,
alors la modulation à la baisse est possible pour un maximum de 0,15 point
La proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne peut être appréciée
que pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. La population résidant en
quartiers prioritaires de la politique de la ville est celle constatée par l’arrêté du 17 juin 2016 authentifiant les
populations de ces quartiers.
On a ainsi :
Si : Population résidant en QPV > 25 %,
Population totale
alors la modulation à la hausse est possible pour un maximum de 0,15 point
 
Les modulations à la hausse au titre de la part de population résidant en QPV et au titre du revenu moyen par
habitant de la collectivité inférieur de plus de 20 % au revenu national ne sont pas cumulables. Autrement dit,
les deux critères peuvent donc être utilisés ensemble, mais dans la limite globale de 0,15 point. À noter que si le
critère de revenu peut jouer à la hausse ou à la baisse, le critère de QPV ne peut jouer qu’à la hausse.

iii) Évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016
L’évolution moyenne annuelle des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016 peut également être prise
en compte pour moduler les objectifs fixés par le contrat. Le législateur a ainsi entendu tenir compte des efforts déjà
accomplis.
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Si les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution moyenne inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution
moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie (ou les établissements publics à fiscalité propre) entre
2014 et 2016, une modulation maximale à la hausse de 0,15 point peut s’appliquer. À l’inverse, si cette évolution
est supérieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de même catégorie, une
modulation maximale à la baisse de 0,15 point peut s’appliquer.
L’évolution annuelle moyenne des DRF de la collectivité entre 2014 et 2016 est calculée comme suit :
�

�������

Evolution moyenne des DRF = �

�������

−1

L’évolution annuelle moyenne des DRF des collectivités d’une même catégorie entre 2014 et 2016 est calculée
comme suit :
�

On a ainsi :

������é���������

Evolution moyenne des DRF d′une catégorie = �

������é���������

−1

Si taux d’évolution de la CT ≥ moyenne évolution CT même catégorie + 1,5 point,
alors la modulation peut s’appliquer à la baisse pour un maximum de 0,15 point
Et :
Si taux d’évolution de la CT ≤ moyenne évolution CT même catégorie – 1,5 point,
alors la modulation peut s’appliquer à la hausse pour un maximum de 0,15 point

3. Calendrier d’élaboration, de négociation et de signature des contrats en 2018
A. – Communication

des données nécessaires à l’élaboration des contrats

Les données nécessaires à l’élaboration des contrats sont transmises aux services déconcentrés par l’administration
centrale.
Les dépenses réelles de fonctionnement issues du compte de gestion 2017 des collectivités entrant dans le champ du
contrat, seront adaptées au périmètre des collectivités et EPCI existant au 1er janvier 2018 par l’administration centrale
de la DGFiP puis communiquées aux services déconcentrés. Il en est de même des autres données 2017 nécessaires à
la finalisation des contrats (produits de fonctionnement réels, encours de dette). Le besoin de financement des années
2014, 2015, 2016 et 2017 sera également établi par l’administration centrale puis transmis aux services déconcentrés.
Les valeurs permettant de déterminer une éventuelle modulation des objectifs individuels seront établies par
la DGCL et la DGFiP puis transmises aux préfectures, aux DRFiP et aux DDFiP, de même que les moyennes
nationales utiles à la comparaison.
L’ensemble des données qui vous auront été communiquées seront celles à inscrire dans le contrat.

B. – Dialogue

avec les exécutifs locaux

Les contrats sont conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les collectivités concernées. Les
DRFiP et les DDFiP apportent leur concours aux préfets et sont associés à ce dialogue.
L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 n’encadre pas la
procédure de négociation. Les préfets de région sont donc responsables de la négociation et de la signature des
contrats avec les régions, tandis que les préfets de département sont responsables de la négociation et de la signature
des contrats avec les communes, les EPCI à fiscalité propre et les départements.
Après réception des données nécessaires à l’élaboration des contrats, les préfets organiseront dans les meilleurs
délais une rencontre avec chacune des collectivités ou EPCI entrant dans le champ du contrat. Cette réunion constitue
un premier échange technique qui aura pour objet de partager avec la collectivité ou l’EPCI les constats sur les
données le concernant et d’examiner la trajectoire envisagée en matière d’évolution des dépenses de fonctionnement,
d’amélioration du besoin de financement et éventuellement d’amélioration de la capacité de désendettement.
Lorsqu’elles sont potentiellement applicables à la collectivité ou à l’EPCI, il conviendra de leur communiquer les
données permettant de moduler l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à venir, qui vous auront
été transmises par l’administration centrale.
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C. – Traitement

des collectivités pour lesquelles l’entrée
dans le dispositif est facultative

Les collectivités et EPCI n’étant pas compris dans le champ de la contractualisation peuvent demander au
représentant de l’État la conclusion d’un contrat.
Afin que l’administration centrale soit en capacité de fournir les données relatives aux collectivités ou EPCI
volontaires, la liste des collectivités avec lesquelles les préfets envisagent de négocier un contrat devra être transmise
à la DGCL et à la DGFiP avant le 30 avril 2018.

D. – Coordination

au niveau régional

Il appartiendra à la collégialité des préfets de chaque région d’organiser la concertation sur les conditions
d’élaboration des contrats de leur ressort territorial, en tenant compte de l’objectif du III de l’article 13 de la loi de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Après signature, un exemplaire de chaque contrat est adressé sans délai et sous format électronique à la préfecture
de région ainsi qu’à la DGCL et à la DGFiP.

E. – Signature
Conformément au II de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,
les contrats devront impérativement être signés au plus tard le 30 juin 2018. Cette date-butoir s’applique également
aux collectivités ou EPCI ayant demandé la conclusion d’un contrat sans entrer dans le champ des collectivités
concernées par la démarche.
Le contrat est signé, d’une part, par le représentant de l’État dans la région ou le département, et d’autre part par
l’exécutif local dûment autorisé par son assemblée délibérante.

F. – Situation

des collectivités ou

EPCI n’ayant

pas signé de contrat

Dans le cas où une collectivité entrant dans le champ de la contractualisation n’a pas souhaité signer de contrat
avant le 30 juin 2018, il appartiendra au préfet de département (ou au préfet de région pour les régions) d’arrêter le
niveau maximal annuel des dépenses de fonctionnement de cette collectivité en 2018, 2019 et 2020 et de lui en notifier
le montant.
Les critères de modulation peuvent être appliqués à la collectivité ou à l’EPCI en question. Cette décision fait
l’objet d’une concertation régionale dans les conditions prévues supra.
Une transmission de cette notification sera faite sous format électronique à la préfecture de région ainsi qu’à la
DGCL et à la DGFiP.
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le niveau maximal des
dépenses pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois
courant à compter de la notification de celui-ci. L’arrêté et la fiche de notification mentionneront ces voies et délais
de recours.

G. – Signature d’un

avenant

(II

de l’article

29)

L’une des parties au contrat peut demander la conclusion d’un avenant modificatif. Celui-ci peut porter sur
l’ensemble des éléments inscrits au contrat, à l’exception des données dont la définition est prévue par la loi,
en particulier les DRF des exercices passés. La signature d’un avenant peut être recommandée en particulier en
cas d’évolution des compétences de la collectivité ou de changements de périmètre affectant le budget principal
(changement de mode de gestion, budget annexe).
S’il leur paraît nécessaire de discuter d’un avenant au contrat initial, les préfets veilleront particulièrement à ce que
les modifications apportées ne mettent pas en péril la réalisation des objectifs nationaux d’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement et d’amélioration du besoin de financement.

4. Suivi des résultats de la collectivité ou de l’EPCI
A. – Le

préfet constate chaque année l’écart entre l’objectif fixé dans le contrat
et les dépenses réellement exécutées

Il conviendra d’organiser au minimum une réunion par an avec la collectivité ou l’EPCI pour suivre la réalisation
des objectifs fixés dans le contrat. Il est toutefois recommandé de convenir d’un rythme plus fréquent de rencontre.
La périodicité des réunions devra figurer dans les clauses du contrat.
En l’absence de signature de contrat, lorsque le niveau maximal des dépenses de fonctionnement a fait l’objet
d’une notification du préfet à la collectivité ou aux EPCI, les préfets sont également invités à convier la collectivité
ou l’EPCI à un échange de vues sur ses perspectives financières au moins une fois par an.
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Il importe d’organiser une rencontre dans les semaines qui suivront la publication des comptes de gestion 2018
(en avril 2019), 2019 (en avril 2020) et 2020 (en avril 2021) afin de constater l’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement de la collectivité ou de l’EPCI.
Les objectifs d’amélioration du besoin de financement et de la capacité de désendettement ne sont pas concernés
par l’application d’un mécanisme de reprise financière mais doivent néanmoins faire l’objet d’un examen attentif lors
de cette rencontre.
Cet examen partagé doit permettre de prendre en compte les éléments susceptibles d’affecter la comparaison des
dépenses réelles de fonctionnement sur plusieurs exercices (V de l’article 29), en particulier :
–– les changements de périmètre budgétaire, comme la création d’un budget annexe ;
–– les changements de périmètre géographique, comme la modification des limites territoires d’un EPCI à fiscalité
propre ou la création d’une commune nouvelle ;
–– les transferts de compétences entre collectivités (par exemple, le transport scolaire pour les départements et les
régions) et de charges entre la commune et son EPCI à fiscalité propre. Par exemple, si un EPCI a créé ou développé des services mutualisés et si les services municipaux ont été symétriquement réduits, le calcul sera redressé
en conséquence pour l’EPCI comme, en sens inverse, pour les communes ;
–– la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Il s’agit d’événements imprévisibles
et extérieurs aux parties, par exemple une catastrophe naturelle de très grande ampleur ayant un impact majeur
sur les dépenses de fonctionnement de la collectivité ou de l’EPCI à fiscalité propre ou encore un ressaut important dans le niveau des fonds européens alloués à une région.
Conformément à la loi, de tels éléments sont bien entendu pris en considération même dans le cas où la collectivité
ou l’EPCI n’a pas signé de contrat.
À l’issue de cet examen partagé, la loi confie au préfet le soin d’activer le mécanisme de reprise financière si ce
dernier constate un dépassement de l’objectif annuel fixé par le contrat. Les observations du préfet devront faire
l’objet d’un courrier avec accusé de réception adressé au maire ou au président de l’exécutif local.
Ce courrier comprendra :
–– un rappel du montant des dépenses exécutées, le cas échéant, après prise en compte des éléments susceptibles
d’affecter la comparaison sur plusieurs exercices ;
–– le sens de la proposition du préfet ;
–– sa motivation explicite, fondée sur des analyses chiffrées ;
–– le montant de l’écart entre les dépenses exécutées et les dépenses prévues au contrat ;
–– s’il y a lieu, le montant de la reprise financière envisagée.
Ce courrier invitera la collectivité ou l’EPCI à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

B. – Le taux de reprise financière diffère selon que
la collectivité ou l’EPCI a signé, ou non, un contrat
i) Si la collectivité ou l’EPCI a signé un contrat
Si les dépenses exécutées sont supérieures au plafond figurant dans le contrat, le montant de la reprise est équivalent
à 75 % de l’écart entre les dépenses exécutées et le plafond.
Reprise financière = 0,75 × (DRFn exécutées – DRFn fixées dans le contrat)
Avec :
DRF n exécutées : DRF issues du compte de gestion 2018, 2019 puis 2020, éventuellement après prise en compte des
éléments susceptibles d’affecter la comparaison sur plusieurs exercices et, pour les départements et la métropole de
Lyon, les collectivités de Corse, Guyane et Martinique, retraitement de l’évolution des AIS.
DRF n fixées dans le contrat : niveau maximal des DRF 2018, 2019 puis 2020 inscrit à l’article 3 du contrat.

ii) Si la collectivité ou l’EPCI n’a pas signé de contrat
Si les dépenses exécutées sont supérieures au plafond notifié par le préfet, le montant de la reprise est équivalent à
100 % de l’écart entre les dépenses exécutées et le plafond.
Reprise financière = (DRFn exécutées – DRFn notifiées)
Avec :
DRF n exécutées : DRF issues du compte de gestion 2018, 2019 puis 2020, éventuellement après prise en compte des
éléments susceptibles d’affecter la comparaison sur plusieurs exercices et, pour les départements et la métropole de
Lyon, les collectivités de Corse, Guyane et Martinique, retraitement de l’évolution des AIS.
DRF n notifiées : niveau maximal des DRF 2018, 2019 puis 2020 notifié par le préfet.
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iii) Plafonnement à 2 % des RRF
Dans ces deux cas de figure, la reprise est limitée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité
ou de l’EPCI. Celles-ci s’entendent des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, issues des derniers
comptes de gestion disponibles, c’est-à-dire les comptes de gestion à l’examen desquels il est procédé pour constater
l’exécution des dépenses.

C. – La

collectivité ou l’EPCI peut présenter ses observations

Dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier mentionnant le montant de la reprise proposée, la
collectivité ou l’EPCI peut présenter des observations. Si des observations sont adressées au préfet, il appartient à
ce dernier de les examiner et d’y répondre dans les meilleurs délais par courrier avec accusé de réception et d’arrêter
le montant de la reprise en motivant explicitement sa décision. S’il y a lieu, le montant arrêté pourra différer du
montant initialement proposé.
Si aucune observation n’est présentée, le préfet arrête le montant de la reprise financière et en informe la collectivité.
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la reprise financière pourra
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant à compter
de la notification de celui-ci. Le préfet veillera à indiquer à la collectivité ces voies et délais de recours et à les faire
figurer sur ses arrêtés.
La même procédure est applicable aux collectivités n’ayant pas signé de contrat.
Les préfets transmettront les arrêtés à la DGCL et à la DGFiP, qui mettront en œuvre le mécanisme de reprise sur
les douzièmes de fiscalité locale, et, pour les régions, sur les douzièmes de taxe sur la valeur ajoutée.

D. – En

cas de respect du contrat, possibilité de majorer le taux de subvention des projets
des collectivités dans l’attribution de subventions au titre des dotations d’investissement

(DSIL)

Le VII de la loi prévoit la possibilité d’accorder aux communes ou aux EPCI qui respectent les objectifs fixés dans
le contrat une majoration du taux de subvention sur les opérations financées au titre de la dotation de soutien à
l’investissement local prévue à l’article L. 2334-42 du CGCT.
Cette faculté est offerte au représentant de l’État dans la région si la commune ou l’EPCI respecte les objectifs
figurant au contrat, à savoir l’évolution des dépenses de fonctionnement, l’amélioration du besoin de financement et,
le cas échéant, l’amélioration de la capacité de désendettement.
Ces majorations de taux seront décidées à compter de l’exercice 2019 par le préfet de région, conformément à
l’article L. 2334-42 du CGCT, et financées au sein des enveloppes régionales de DSIL.
Toute difficulté dans l’application de la présente instruction pourra être signalée aux adresses suivantes :
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales et de l’action économique
Bureau des concours financiers de l’État
contrats@interieur.gouv.fr
Direction générale des finances publiques
Sous-direction du conseil fiscal financier et économique
Bureau du conseil fiscal et valorisation financière du secteur public local
bureau.cl2a@dgfip.finances.gouv.fr
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Liste des annexes
Annexe 1. – Liste des collectivités et EPCI à fiscalité propre entrant dans le champ des deux premiers alinéas de
l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Annexe 2. – Modèle de contrat.
Annexe 3. – Définition des principales données figurant au contrat.
Annexe 4. – Annexe méthodologique relative au besoin de financement.
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ANNEXE 1

LISTE DES 322 COLLECTIVITÉS ET EPCI À FISCALITÉ PROPRE ENTRANT DANS LE
CHAMP DES DEUX PREMIERS ALINÉAS DE L’ARTICLE 29 DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022
TYPE DE COLLECTIVITÉ

NUMÉRO
INSEE, SIREN
ou code dép/rég

GUADELOUPE

Région

01

MARTINIQUE

Région

02

GUYANE

Région

03

LA REUNION

Région

04

ILE-DE-FRANCE

Région

11

CENTRE-VAL DE LOIRE

Région

24

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Région

27

NORMANDIE

Région

28

HAUTS-DE-FRANCE

Région

32

GRAND EST

Région

44

PAYS DE LA LOIRE

Région

52

BRETAGNE

Région

53

NOUVELLE-AQUITAINE

Région

75

OCCITANIE

Région

76

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Région

84

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Région

93

COLLECTIVITÉS ENTRANT DANS LE CHAMP DU CONTRAT

CORSE

Région

94

AIN

Département

01

AISNE

Département

02

ALLIER

Département

03

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Département

04

HAUTES-ALPES

Département

05

ALPES-MARITIMES

Département

06

ARDECHE

Département

07

ARDENNES

Département

08

ARIEGE

Département

09

AUBE

Département

10

AUDE

Département

11

AVEYRON

Département

12

BOUCHES-DU-RHONE

Département

13

CALVADOS

Département

14

CANTAL

Département

15

CHARENTE

Département

16

CHARENTE-MARITIME

Département

17

CHER

Département

18

CORREZE

Département

19

COTE-D’OR

Département

21

COTES-D’ARMOR

Département

22

CREUSE

Département

23

DORDOGNE

Département

24
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TYPE DE COLLECTIVITÉ

NUMÉRO
INSEE, SIREN
ou code dép/rég

DOUBS

Département

25

DROME

Département

26

EURE

Département

27

EURE-ET-LOIR

Département

28

FINISTERE

Département

29

GARD

Département

30

HAUTE-GARONNE

Département

31

GERS

Département

32

GIRONDE

Département

33

HERAULT

Département

34

ILLE-ET-VILAINE

Département

35

INDRE

Département

36

INDRE-ET-LOIRE

Département

37

ISERE

Département

38

JURA

Département

39

LANDES

Département

40

LOIR-ET-CHER

Département

41

LOIRE

Département

42

HAUTE-LOIRE

Département

43

LOIRE-ATLANTIQUE

Département

44

LOIRET

Département

45

LOT

Département

46

LOT-ET-GARONNE

Département

47

LOZERE

Département

48

MAINE-ET-LOIRE

Département

49

MANCHE

Département

50

MARNE

Département

51

HAUTE-MARNE

Département

52

MAYENNE

Département

53

MEURTHE-ET-MOSELLE

Département

54

MEUSE

Département

55

MORBIHAN

Département

56

MOSELLE

Département

57

NIEVRE

Département

58

NORD

Département

59

OISE

Département

60

ORNE

Département

61

PAS-DE-CALAIS

Département

62

PUY-DE-DOME

Département

63

PYRENEES-ATLANTIQUES

Département

64

HAUTES-PYRENEES

Département

65

PYRENEES-ORIENTALES

Département

66

BAS-RHIN

Département

67

HAUT-RHIN

Département

68

RHONE

Département

69

COLLECTIVITÉS ENTRANT DANS LE CHAMP DU CONTRAT
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TYPE DE COLLECTIVITÉ

NUMÉRO
INSEE, SIREN
ou code dép/rég

METROPOLE DE LYON

Département

691

HAUTE-SAONE

Département

70

SAONE-ET-LOIRE

Département

71

SARTHE

Département

72

SAVOIE

Département

73

HAUTE-SAVOIE

Département

74

PARIS

Département

75

SEINE-MARITIME

Département

76

SEINE-ET-MARNE

Département

77

YVELINES

Département

78

DEUX-SEVRES

Département

79

SOMME

Département

80

TARN

Département

81

TARN-ET-GARONNE

Département

82

VAR

Département

83

VAUCLUSE

Département

84

VENDEE

Département

85

VIENNE

Département

86

HAUTE-VIENNE

Département

87

VOSGES

Département

88

YONNE

Département

89

TERRITOIRE DE BELFORT

Département

90

ESSONNE

Département

91

HAUTS-DE-SEINE

Département

92

SEINE-ST-DENIS

Département

93

VAL-DE-MARNE

Département

94

VAL-D’OISE

Département

95

GUADELOUPE

Département

971

REUNION

Département

974

MAYOTTE

COLLECTIVITÉS ENTRANT DANS LE CHAMP DU CONTRAT

Département

976

SAINT-QUENTIN

Commune

02691

NICE

Commune

06088

CANNES

Commune

06029

ANTIBES

Commune

06004

TROYES

Commune

10387

NARBONNE

Commune

11262

MARSEILLE

Commune

13055

AIX-EN-PROVENCE

Commune

13001

MARTIGUES

Commune

13056

ISTRES

Commune

13047

ARLES

Commune

13004

VITROLLES

Commune

13117

AUBAGNE

Commune

13005

SALON-DE-PROVENCE

Commune

13103

CAEN

Commune

14118
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TYPE DE COLLECTIVITÉ

NUMÉRO
INSEE, SIREN
ou code dép/rég

ANGOULEME

Commune

16015

ROCHELLE (LA )

Commune

17300

BOURGES

Commune

18033

BRIVE-LA-GAILLARDE

Commune

19031

AJACCIO

Commune

2A004

DIJON

Commune

21231

SAINT-BRIEUC

Commune

22278

BESANCON

Commune

25056

VALENCE

Commune

26362

EVREUX

Commune

27229

BREST

Commune

29019

NIMES

Commune

30189

TOULOUSE

Commune

31555

BORDEAUX

Commune

33063

MERIGNAC

Commune

33281

MONTPELLIER

Commune

34172

BEZIERS

Commune

34032

SETE

Commune

34301

RENNES

Commune

35238

SAINT-MALO

Commune

35288

TOURS

Commune

37261

GRENOBLE

Commune

38185

BLOIS

Commune

41018

SAINT-ETIENNE

Commune

42218

NANTES

Commune

44109

SAINT-NAZAIRE

Commune

44184

SAINT-HERBLAIN

Commune

44162

ORLEANS

Commune

45234

ANGERS

Commune

49007

CHERBOURG-EN-COTENTIN

Commune

50129

REIMS

Commune

51454

LAVAL

Commune

53130

NANCY

Commune

54395

LORIENT

Commune

56121

VANNES

Commune

56260

METZ

Commune

57463

LILLE

Commune

59350

DUNKERQUE

Commune

59183

ROUBAIX

Commune

59512

TOURCOING

Commune

59599

VILLENEUVE-D’ASCQ

Commune

59009

BEAUVAIS

Commune

60057

CALAIS

Commune

62193

CLERMONT-FERRAND

Commune

63113

PAU

Commune

64445
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TYPE DE COLLECTIVITÉ

NUMÉRO
INSEE, SIREN
ou code dép/rég

BAYONNE

Commune

64102

PERPIGNAN

Commune

66136

STRASBOURG

Commune

67482

MULHOUSE

Commune

68224

COLMAR

Commune

68066

LYON

Commune

69123

VILLEURBANNE

Commune

69266

VENISSIEUX

Commune

69259

VAULX-EN-VELIN

Commune

69256

MANS (LE)

Commune

72181

CHAMBERY

Commune

73065

ANNECY

Commune

74010

PARIS

Commune

75056

HAVRE (LE)

Commune

76351

ROUEN

Commune

76540

MEAUX

Commune

77284

MELUN

Commune

77288

VERSAILLES

Commune

78646

NIORT

Commune

79191

AMIENS

Commune

80021

MONTAUBAN

Commune

82121

TOULON

Commune

83137

SEYNE-SUR-MER (LA)

Commune

83126

HYERES

Commune

83069

FREJUS

Commune

83061

AVIGNON

Commune

84007

ROCHE-SUR-YON (LA)

Commune

85191

POITIERS

Commune

86194

LIMOGES

Commune

87085

BELFORT

Commune

90010

MASSY

Commune

91377

EVRY

Commune

91228

CORBEIL-ESSONNES

Commune

91174

NANTERRE

Commune

92050

BOULOGNE-BILLANCOURT

Commune

92012

LEVALLOIS-PERRET

Commune

92044

RUEIL-MALMAISON

Commune

92063

COURBEVOIE

Commune

92026

GENNEVILLIERS

Commune

92036

PUTEAUX

Commune

92062

COLOMBES

Commune

92025

ASNIERES-SUR-SEINE

Commune

92004

CLICHY

Commune

92024

ISSY-LES-MOULINEAUX

Commune

92040

SURESNES

Commune

92073
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TYPE DE COLLECTIVITÉ

NUMÉRO
INSEE, SIREN
ou code dép/rég

NEUILLY-SUR-SEINE

Commune

92051

ANTONY

Commune

92002

MONTROUGE

Commune

92049

SAINT-DENIS

Commune

93066

MONTREUIL

Commune

93048

AULNAY-SOUS-BOIS

Commune

93005

AUBERVILLIERS

Commune

93001

NOISY-LE-GRAND

Commune

93051

PANTIN

Commune

93055

SAINT-OUEN

Commune

93070

BOBIGNY

Commune

93008

DRANCY

Commune

93029

TREMBLAY-EN-FRANCE

Commune

93073

SEVRAN

Commune

93071

BLANC-MESNIL (LE)

Commune

93007

BONDY

Commune

93010

BAGNOLET

Commune

93006

ROSNY-SOUS-BOIS

Commune

93064

VITRY-SUR-SEINE

Commune

94081

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Commune

94068

CRETEIL

Commune

94028

IVRY-SUR-SEINE

Commune

94041

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Commune

94017

FONTENAY-SOUS-BOIS

Commune

94033

VILLEJUIF

Commune

94076

VINCENNES

Commune

94080

CHOISY-LE-ROI

Commune

94022

ARGENTEUIL

Commune

95018

SARCELLES

Commune

95585

CERGY

Commune

95127

ABYMES

Commune

97101

BAIE MAHAULT

Commune

97103

CAYENNE

Commune

97302

FORT-DE-FRANCE

Commune

97209

SAINT-DENIS

Commune

97411

SAINT-PAUL

Commune

97415

SAINT-PIERRE

Commune

97416

SAINT-LOUIS

Commune

97414

TAMPON (LE)

Commune

97422

SAINT-ANDRE

Commune

97409

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

EPCI à FP

245900410

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

EPCI à FP

200054807

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

EPCI à FP

246700488

BORDEAUX MÉTROPOLE

EPCI à FP

243300316

TOULOUSE MÉTROPOLE

EPCI à FP

243100518
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TYPE DE COLLECTIVITÉ
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ou code dép/rég

NANTES MÉTROPOLE

EPCI à FP

244400404

METROPOLE NICE COTE D’AZUR

EPCI à FP

200030195

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

EPCI à FP

243400017

BREST METROPOLE

EPCI à FP

242900314

RENNES MÉTROPOLE

EPCI à FP

243500139

CA AMIENS METROPOLE

EPCI à FP

248000531

GRENOBLE ALPES METROPOLE

EPCI à FP

200040715

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

EPCI à FP

200023414

METROPOLE DU GRAND NANCY

EPCI à FP

245400676

CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART

EPCI à FP

200059228

GRAND PARIS SEINE & OISE

EPCI à FP

200059889

CA MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

EPCI à FP

200066009

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

EPCI à FP

248300543

CU DE DUNKERQUE

EPCI à FP

245900428

CU LE MANS METROPOLE

EPCI à FP

247200132

ST-ETIENNE METROPOLE

EPCI à FP

244200770

CU CAEN LA MER

EPCI à FP

200065597

SAINT QUENTIN EN YVELINES

EPCI à FP

200058782

Communauté Urbaine du Grand Reims

EPCI à FP

200067213

CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

EPCI à FP

249740101

CA CINOR

EPCI à FP

249740119

METZ MÉTROPOLE

EPCI à FP

200039865

CIVIS

EPCI à FP

249740077

DIJON METROPOLE

EPCI à FP

242100410

ORLEANS METROPOLE

EPCI à FP

244500468

CA ROISSY PAYS DE FRANCE

EPCI à FP

200055655

CA GRAND POITIERS

EPCI à FP

200069854

CA Béthune, Bruay, Artois-Lys Romane

EPCI à FP

200072460

PARIS-VALLÉE DE LA MARNE

EPCI à FP

200057958

CA DU PAYS BASQUE

EPCI à FP

200067106

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

EPCI à FP

246300701

CA DU CENTRE DE LA MARTINIQUE

EPCI à FP

249720061

CU ANGERS LOIRE METROPOLE

EPCI à FP

244900015

COLLECTIVITÉS ENTRANT DANS LE CHAMP DU CONTRAT

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

EPCI à FP

243700754

CA ALES AGGLOMERATION

EPCI à FP

200066918

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine

EPCI à FP

200027183

LORIENT AGGLOMÉRATION

EPCI à FP

200042174

CA VALENCE ROMANS AGGLO

EPCI à FP

200068781

CA HAVRAISE

EPCI à FP

247600596

Grand Annecy

EPCI à FP

200066793

CA CERGY PONTOISE

EPCI à FP

249500109

CA DE LENS LIEVIN

EPCI à FP

246200364

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION

EPCI à FP

200057859

CA DU GRAND BESANCON

EPCI à FP

242500361

CA LIMOGES METROPOLE

EPCI à FP

248719312
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CA COMMUNAUTE PARIS SACLAY

EPCI à FP

200056232

CA Var Estérel Méditerranée

EPCI à FP

200035319

CA DU COTENTIN

EPCI à FP

200067205

CA ESPACE SUD MARTINIQUE

EPCI à FP

249720053

Pays de Montbéliard Agglomération

EPCI à FP

200065647

CA Le Muretain Agglo

EPCI à FP

200068641

CA PORTE DE L’ISERE

EPCI à FP

243800604

CA DE LA PORTE DU HAINAUT

EPCI à FP

200042190

CA DE SOPHIA ANTIPOLIS

EPCI à FP

240600585

CA PAU BEARN PYRENEES

EPCI à FP

200067254

AGGLOMERATION D’AGEN

EPCI à FP

200035459

CA DE VALENCIENNES METROPOLE

EPCI à FP

245901160
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ANNEXE 2

MODÈLE DE CONTRAT
Contrat entre l’État et la collectivité/EPCI de XX
Entre :
d’une part ......................
Désigné ci-après « la collectivité/l’EPCI »,
dûment autorisée par délibération de son organe délibérant du …
et :
l’État représenté par le préfet de ........................
ci-après désigné « Le préfet »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi que d’une diminution de la
dette publique de 5 points à horizon 2022, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques a prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité
propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de
financement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 Md€.
L’article 29 de la même loi prévoit les mesures destinées à assurer le respect de ces objectifs.
Article 1er
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des perspectives financières
de la collectivité avec l’objectif de contribution à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense
publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020.
Article 2
Fixation de l’objectif d’évolution des dépenses de la collectivité / de l’EPCI et facteurs de modulation
Aux termes du III de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,
« L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements
à fiscalité propre correspond à un taux annuel de croissance de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de
fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant ». Par ailleurs, aux termes du IV de l’article 29 de la même
loi, ce taux peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des critères suivants, dans la limite maximale
de 0,15 points pour chacun des sous-titres suivants, appliqué à la base 2017.
Une annexe informative jointe au présent contrat retrace les données utilisées.
2.1o Démographie et construction de logements
Population de la collectivité/EPCI au cours des cinq dernières années. Evolution annuelle
La collectivité … a connu, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, une évolution annuelle de population
de … %. La moyenne nationale pour la même période est de … %.
Il est donc constaté que, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, la collectivité/l’EPCI … [3 hypothèses selon
les cas] :
–– a connu une évolution annuelle de sa population supérieure d’au moins 0,75 points à la moyenne nationale ;
–– a connu une évolution annuelle de sa population inférieure d’au moins 0,75 points à la moyenne nationale ;
–– n’a pas connu une évolution annuelle de sa population supérieure ou inférieure d’au moins 0,75 points à la
moyenne nationale.
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Logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire
ou d’une déclaration préalable. Evolution annuelle
Au niveau de la collectivité ou de l’EPCI, la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un
permis de construire ou d’une déclaration préalable en application du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de
l’urbanisme, entre 2014 et 2016 est de … .
Le nombre total de logements au 1er janvier 2014, au sens du décret pris pour l’application de l’article L. 2334-17
du code général des collectivités territoriales, était de … .
Il est donc constaté que le nombre de logements autorisés entre 2014 et 2016 … [2 hypothèses] :
–– dépasse 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014 ;
–– ne dépasse pas 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014.
En conséquence, il est convenu que l’objectif d’évolution annuelle de la dépense de la collectivité/EPCI … est
modulé de [A] points au titre du critère d’évolution de la population ou d’évolution annuelle des logements autorisés
[maximum de plus ou moins 0,15 points au titre de l’ensemble].
2.2o Revenu moyen par habitant de la collectivité/EPCI. Pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, proportion de population résidant en quartiers prioritaires de la
politique de la ville
Le revenu moyen par habitant de la collectivité … est de … €. Le revenu moyen par habitant de l’ensemble des
collectivités est de … €.
Il est donc constaté que le revenu moyen par habitant de la collectivité … [3 hypothèses] :
–– est supérieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités (national) ;
–– est inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ;
–– est ni supérieur de plus de 15 %, ni inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des
collectivités.
S’il s’agit d’une commune ou d’un EPCI, la proportion de la population résidant en quartiers prioritaires de la
politique de la ville de la commune/EPCI … est de … %.
Il est donc constaté que la proportion de la population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville
de la commune/EPCI … [2 hypothèses] :
–– est supérieure à 25 % ;
–– n’est pas supérieure à 25 %.
En conséquence, si la collectivité ou l’EPCI peut se voir appliquer une modulation au titre du critère de revenu
moyen par habitant ou de proportion des résidents en QPV, il est convenu que l’objectif d’évolution de la dépense de
la collectivité/EPCI est modulé de [B] points [maximum de plus ou moins 0,15 points au titre de l’ensemble].
2.3o Évolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016
Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité … ont connu une évolution de … % entre 2014 et 2016.
[Pour les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale unique de Martinique
ou la collectivité territoriale unique de Guyane, ajouter : Cette évolution tient compte du huitième alinéa du I de
l’article 29 de la loi susvisée, aux termes duquel « Pour les départements et la métropole de Lyon, l’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées la part supérieure
à 2 % liée à la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée
d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1
et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ». La déduction est équivalente à la part de la hausse de ces
allocations individuelles de solidarité observée entre 2014 et 2016 qui dépasse 2 %, correspondant à … €. Ce montant
a été déduit des dépenses réelles de fonctionnement constatées en 2016.]
La moyenne d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des régions/des départements/des communes/des
EPCI était de … % entre 2014 et 2016. Pour les départements et la métropole de Lyon, cette moyenne tient compte de
la déduction de la part supérieure à 2 % liée à la hausse des dépenses exposées entre 2014 et 2016 au titre du revenu
de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap,
définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour les
régions, cette moyenne tient compte de la déduction de la part supérieure à 2 % liée à la hausse des dépenses exposées
entre 2014 et 2016, par la collectivité de Corse, la collectivité territoriale unique de Martinique et la collectivité
territoriale unique de Guyane, au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et
de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du
code de l’action sociale et des familles.
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Il est donc constaté que les dépenses réelles de fonctionnement de collectivité/EPCI [3 hypothèses], tenant compte
des déductions applicables aux départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale
unique de Martinique et la collectivité territoriale unique de Guyane au titre de l’évolution des dépenses d’allocations
individuelles de solidarité :
–– ont connu entre 2014 et 2016 une évolution supérieure d’au moins 1,5 points à l’évolution moyenne constatée
pour les régions/les départements/les communes/ es EPCI entre 2014 et 2016 ;
–– ont connu entre 2014 et 2016 une évolution inférieure d’au moins 1,5 points à l’évolution moyenne constatée
pour les régions/les départements/les communes/les EPCI entre 2014 et 2016 ;
–– n’ont pas connu entre 2014 et 2016 une évolution supérieure ou inférieure d’au moins 1,5 points à l’évolution
moyenne constatée pour les régions/les départements/les communes/les EPCI entre 2014 et 2016.
En conséquence, si la collectivité ou l’EPCI peut se voir appliquer une modulation au titre du critère d’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016, il est convenu que l’objectif d’évolution de la dépense
de la collectivité est modulé de [C] points au titre du critère d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
réalisées entre 2014 et 2016 [maximum de plus ou moins 0,15 points].
2.4o Récapitulatif des facteurs de modulation applicables à la collectivité
et détermination du taux d’évolution applicable à la collectivité
Au regard de l’analyse qui précède, il est convenu que les facteurs de modulation au taux d’évolution annuelle
maximum de 1,2 %, appliqué à la base des dépenses réelles de fonctionnement 2017, sont de :
Au titre de l’évolution de la population entre le 1er janvier 2013 et
le 1er janvier 2018 ou du nombre
de logements autorisés

Au titre du revenu moyen par habitant ou de la population résidant
en QPV

Au titre de l’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016

Total des facteurs de modulation applicables à la collectivité …

A points

B points

C points

D = (A+ B+ C) points

N.B. : A, B et C sont respectivement inclus entre – 0,15 et + 0,15 points.
Le taux d’évolution annuel maximum, appliqué à la base des dépenses réelles de fonctionnement 2017, pour la
collectivité/EPCI est donc de [1,2 + D] %.
Article 3
Trajectoire 2018/2020 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité/EPCI
Aux termes de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le niveau
maximal des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget principal de la collectivité … est calculé pour
les années 2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de [1,2 + D] % déterminé à
l’article 2.4 ci-dessus. Ce niveau maximal est donné dans le tableau ci-après :

Montant des dépenses réelles de fonctionnement

RAPPEL
de la base 2017

2018

2019

2020

…€

…€

…€

…€

Si la collectivité souhaite fixer un objectif inférieur, elle peut si elle le souhaite en faire état ici, étant observé que
son engagement au regard de la loi porte sur le niveau maximal détaillé dans le tableau ci-dessus.
La collectivité pourra, si elle le souhaite, indiquer une description et une déclinaison des actions (de modernisation,
de mutualisation, etc.) mises en œuvre pour atteindre l’objectif.
Article 4
Amélioration du besoin de financement de la collectivité sur la période 2018/2020
La collectivité/L’EPCI … se fixe pour objectif d’améliorer son besoin de financement, défini comme les emprunts
minorés des remboursements de dette, selon la trajectoire suivante :
2017
(rappel)

2018

2019

2020

Besoin de financement initial (€)
Besoin de financement contractualisé (€)

La collectivité pourra indiquer ici si elle le souhaite les moyens qu’elle souhaite engager pour améliorer son besoin
de financement ainsi que les soldes intermédiaires (par exemple : affectation de l’épargne brute) permettant d’y
parvenir.
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Article 5
Amélioration de la capacité de désendettement de la collectivité
[Si la capacité de désendettement de la collectivité dépasse le plafond qui lui est applicable]
Il est constaté que la capacité de désendettement de la collectivité/EPCI – définie comme le rapport entre l’encours
de la dette et l’épargne brute au titre du compte de gestion 2016 ou en fonction de la moyenne des trois derniers
exercices écoulés 2014, 2015 et 2016 si celle-ci est plus favorable – est de … années pour le budget principal.
Cette capacité de désendettement est supérieure au plafond national de référence pour ce type de collectivité qui
est de … années.
La collectivité/EPCI … se fixe un objectif de retour à une capacité de désendettement inférieure au plafond qui
lui est applicable dans un délai de … années. A cette fin, pour la durée du contrat, la collectivité/EPCI … se fixe la
trajectoire d’amélioration suivante :
2016
ou moyenne
2014-2015-2016
si plus favorable

2017

Capacité de désendettement prévisionnelle (années)

[constaté]

[constaté]

Capacité de désendettement prévisionnelle retraitée
du fonds de soutien (années)*

[constaté]

[constaté]

2018

2019

2020

* Si la collectivité bénéficie du fonds de soutien et si elle souhaite une présentation de son encours de dette diminuée du montant de la créance
restant à percevoir du fonds de soutien conformément à l’article R 2313-2 du CGCT.

Article 6
Suivi des objectifs du contrat
Aux termes du V de l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,
pour la durée du contrat : « A compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses
réelles de fonctionnement exécutés par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses
fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles ».
Le préfet et la collectivité/l’EPCI … s’engagent à se réunir [au moins une fois par an] pour suivre les objectifs du
contrat.
À cette occasion, l’une des parties peut demander la conclusion d’un avenant modificatif au contrat.
Article 7
Durée du contrat
Le présent contrat est établi pour une durée de 3 années.
Fait à …, le … [date avant le 30 juin 2018]
Pour l’État

Pour la collectivité/EPCI
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Annexe

au

contrat

Les données relatives aux années 2014 à 2017 dans les tableaux ci-dessous sont calculées conformément aux
modalités et périmètres retenus par l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022.
Évolution de la population
ÉVOLUTION ANNUELLE
de la population

2013

ÉVOLUTION MOYENNE ANNUELLE
2013-2018

2018

Population de la collectivité en nombre d’habitants
Evolution nationale

Construction de logements
ÉVOLUTION DU NOMBRE
de logements autorisés

2014

2015

2016

MOYENNE ANNUELLE
sur la période

Nombre de logements autorisés
Nombre de logements total en 2014

Revenu et population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
DERNIÈRES DONNÉES CONNUES
(préciser la date)

DONNÉE
Revenu moyen par habitant (€ par hab.)
COLLECTIVITÉ/EPCI
Revenu moyen par habitant (€ par hab.)
NATIONAL
Proportion de population résidant en QPV (en %)
COLLECTIVITÉ/EPCI

Dépenses réelles de fonctionnement
TRAJECTOIRE RÉTROSPECTIVE
des dépenses réelles de fonctionnement

2014

2016

2017

ÉVOLUTION MOYENNE ANNUELLE
2014/2016 ( %)

Dépenses réelles de fonctionnement (k€)

Besoin de financement
TRAJECTOIRE RÉTROSPECTIVE
du besoin de financement

2014

2015

2016

2017

(1) Nouveaux emprunts (k€)
(2) Remboursements (k€)
Besoin de financement (1-2 ; en k€)

Ratio de désendettement
TRAJECTOIRE RÉTROSPECTIVE
du ratio de désendettement

2014

2015

2016

2017

MOYENNE DES EXERCICES
2014-2015-2016

A - Produits de fonctionnement réels (k€)
B - Dépenses de fonctionnement réelles (k€)
C - Épargne brute (k€) = A-B
D - Encours de dette en fin d’année (k€)
E - Ratio de désendettement = D/C (en années)
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ANNEXE 3

DÉFINITION DES PRINCIPALES DONNÉES FIGURANT AU CONTRAT
Définitions et règles de calcul des facteurs de modulation – Règles générales
Évolution de la population entre 2013 et 2018
Pour l’application du critère de modulation en fonction de la population aux communes et établissements publics
de coopération intercommunale d’une part, et aux départements et régions d’autre part, les populations prises en
compte sont, respectivement, la population totale et la population municipale définies à l’article R. 2151-1 du code
général des collectivités territoriales.
Revenu par habitant et part de la population résidant en QPV
Pour l’application du critère de modulation en fonction du niveau de revenu ou de la part de population résidant en
quartier prioritaire de la politique de la ville, les populations prises en compte sont la population totale des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale et la population municipale des départements et des
régions, définies à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
La population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est celle constatée par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.
Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu, fourni dans la base de données IRCOM
mise en ligne sur le site impots.gouv.fr de la DGFiP.
Le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités est égal au rapport entre la somme des revenus
imposables et la population totale nationale.
Addition des données issues des comptes de gestion des collectivités ayant fusionné
En cas de fusion simple de collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
les données issues des comptes de gestion relatives aux années antérieures à la fusion correspondent à la somme des
données issues des comptes de gestion des collectivités ou établissements fusionnés.
Règle de repérimétrage des DRF, des RRF, du besoin de financement et de l’encours de dette des EPCI
ayant connu une modification de leur périmètre géographique
Pour l’établissement des DRF, des RRF, du besoin de financement et de l’encours de dette des EPCI à fiscalité
propre en 2014, 2015, 2016 et 2017, en cas de différence entre le périmètre constaté au 1er janvier 2018 et celui existant
au titre de ces exercices, les montants des DRF, des RRF, du besoin de financement et de l’encours de dette du budget
principal de chaque établissement s’obtiennent :
1o En calculant, pour chacun des EPCI à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part
des DRF, des RRF, du besoin de financement et de l’encours de dette du budget principal de l’établissement afférente
à chaque commune membre, par répartition des montants du budget principal de l’établissement au prorata de la
population totale de la commune dans la population totale de l’établissement dans son périmètre existant à la date
d’arrêt des comptes de gestion ;
2o Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2018, les parts de DRF, de RRF,
du besoin de financement et d’encours de dette, calculées conformément au 1o, afférentes aux communes que cet
établissement regroupe.
Établissement de l’évolution annuelle moyenne des DRF des EPCI entre 2014 et 2016
Afin de pouvoir comparer des données comparables sans désavantager les EPCI, l’évolution annuelle moyenne
des DRF des EPCI à fiscalité propre entre 2014 et 2016 est appréciée sur le périmètre des établissements existant,
respectivement, au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2016, à l’exception du territoire de la métropole de Lyon et
des établissements ayant leur siège dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne.
Définitions et règles de calcul des facteurs de modulation – Règles spécifiques
Établissement des DRF des EPCI intégrant une commune nouvelle isolée
Lorsqu’une commune nouvelle issue de la fusion de communes membres d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité
propre et isolée en 2016 appartient en 2017 ou 2018 à un EPCI à fiscalité propre, l’évolution annuelle moyenne des
DRF de cet établissement entre 2014 et 2016 est calculée sur le périmètre de l’établissement à l’exception de cette
commune.
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Établissement des DRF et des AIS de la métropole de Lyon et du département du Rhône en 2014
Les DRF et les AIS de la Métropole de Lyon en 2014 correspondent aux DRF et aux AIS issues du compte de
gestion 2014 de la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’à celles issues du compte de gestion 2014 du département
du Rhône, ces dernières étant affectées d’un coefficient correspondant au rapport entre la population totale
au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon et la somme des populations totales de la métropole de Lyon et du
département du Rhône.
Les DRF et les AIS du département du Rhône en 2014 correspondent aux DRF et aux AIS issues de son compte
de gestion, affectées d’un coefficient correspondant au rapport entre la population totale au 1er janvier 2015 du
département du Rhône et la somme des populations totales de la métropole de Lyon et du département du Rhône.
Calcul de l’évolution des DRF entre 2014 et 2016 des communes membres de la Métropole du Grand Paris
Les dépenses réelles de fonctionnement constatées en 2016 sont minorées des contributions au fonds de compensation
des charges territoriales.
Autres définitions
Recettes réelles de fonctionnement
Pour l’application du V et du VI de l’article 29, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent des opérations
budgétaires nettes des annulations sur exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, comptabilisées
dans les comptes de produits à l’exception des produits des cessions d’immobilisations, des différences sur réalisations
(négatives) reprises au compte de résultat, des quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de
résultat et des reprises sur amortissements et provisions.
Emprunts
Pour le calcul du besoin de financement prévu au 2o du I, les emprunts s’entendent comme les opérations budgétaires,
à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, comptabilisées en crédit dans les comptes d’emprunts et de dettes
assimilées, à l’exception des opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie, des remboursements
temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, des refinancements de dette, des intérêts courus et des
primes de remboursement des obligations.
Remboursements de dette
Pour le calcul du besoin de financement prévu au 2o du I, les remboursements de dette s’entendent des opérations
budgétaires, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d’emprunts
et de dettes assimilées, à l’exception des opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie, des
remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, des refinancements de dette, des
intérêts courus, et des primes de remboursement des obligations.
Encours de dette
Pour le calcul de la capacité de désendettement prévue au 3o du I, l’encours de dette s’entend comme le solde
créditeur constaté dans les comptes d’emprunts et de dettes assimilées, à l’exception des intérêts courus et des primes
de remboursement des obligations.
Dépenses exposées au titre du RSA, de l’APA et de la PCH
Les dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active s’entendent comme les dépenses budgétaires nettes
des annulations sur exercice courant, comptabilisées aux comptes relatifs aux versements pour allocations forfaitaires,
pour allocations forfaitaires majorées et aux versements facultatifs. Elles comprennent également les dépenses
enregistrées dans les comptes relatifs aux allocations de RMI (versement aux organismes payeurs) ainsi qu’au
dispositif expérimental de RSA.
Les dépenses exposées au titre de l’aide personnalisée pour l’autonomie s’entendent comme les dépenses
budgétaires nettes des annulations sur exercice courant, comptabilisées aux comptes relatifs à l’aide personnalisée
pour l’autonomie à domicile versée au service d’aide à domicile, à l’aide personnalisée pour l’autonomie à domicile
versée au bénéficiaire ainsi qu’ à l’aide personnalisée pour l’autonomie versée au bénéficiaire en établissement, à l’aide
personnalisée pour l’autonomie versée à l’établissement ainsi qu’aux autres aides personnalisées pour l’autonomie.
Les dépenses exposées au titre de la prestation de compensation du handicap s’entendent comme les dépenses
budgétaires nettes des annulations sur exercice courant, comptabilisées aux comptes relatifs à la prestation de
compensation du handicap des personnes de plus de 20 ans ainsi qu’à la prestation de compensation du handicap
des personnes de moins de 20 ans.
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ANNEXE 4

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE RELATIVE AU BESOIN DE FINANCEMENT
La collectivité indiquera dans le contrat son besoin de financement prévisionnel pour les exercices 2018, 2019
et 2020.
Le besoin de financement (ou capacité de financement si le solde est positif) d’une collectivité est calculé comme la
différence entre les emprunts et les remboursements de dette, selon la définition retenue par le 2o du II de l’article 13
de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.
Le besoin de financement résulte des projections en matière de fonctionnement et d’investissement. Il dépend ainsi
des estimations futures de la capacité d’autofinancement brute (ou épargne brute) selon les prévisions faites pour les
dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. L’autofinancement susceptible d’être dégagé par la collectivité peut
être affecté au remboursement des emprunts et autofinancer une partie des investissements.
Le niveau de la capacité d’autofinancement (CAF) permet ainsi de déterminer les marges de manœuvre disponibles
en matière d’investissement et de mesurer la capacité de la collectivité à financer ses projets, qui repose également sur
la mobilisation des ressources de la section d’investissement (subventions, FCTVA etc..). Le besoin de financement
repose alors sur le niveau d’investissements prévu et la nécessité ou non de contracter de nouveaux emprunts
permettant d’en assurer la couverture.
Ces ratios financiers, ou soldes intermédiaires de gestion prévisionnels, peuvent d’ailleurs être indiqués par la
collectivité dans le contrat pour expliquer plus en détail l’évolution de son besoin de financement.
Afin d’apprécier ce besoin de financement prévisionnel, il est possible d’utiliser les informations contenues dans le
rapport sur les orientations budgétaires, présenté par l’ordonnateur, président de l’exécutif local.
Ce rapport comporte en effet les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, la présentation des engagements pluriannuels et
les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette avec les perspectives que vise la collectivité
pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le budget.
Par ailleurs, les analyses financières prospectives, réalisées par les services de la DGFIP en lien avec la collectivité,
peuvent également apporter des éléments d’appréciation. Ces analyses permettent de déterminer les évolutions
budgétaires et d’évaluer les marges existantes pour des investissements.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau des interventions économiques
et de l’aménagement du territoire
_

Instruction du 22 février 2018relative à la mise en œuvre de l’article L. 1511-1 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) : rapport annuel sur les dépenses consacrées aux aides
d’État en 2017 par les collectivités territoriales et leurs groupements
NOR : INTB1803943N

Références :
Règlement (UE) n° 2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE) ;
Article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Pièces jointes :
2 annexes (un modèle de tableaux, une notice explicative).
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour attribution)
et à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
La présente instruction rappelle les conditions d’élaboration, en application de l’article L. 1511-1 du CGCT, des
rapports annuels des aides allouées par les collectivités locales aux entreprises pour l’année 2017.

1. L’obligation de transmettre à la Commission européenne un rapport annuel
sur les aides aux entreprises
Le règlement (UE) n° 2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE prescrit l’obligation
pour chaque État membre de fournir au 30 juin de chaque année un rapport recensant la totalité des aides allouées
aux entreprises au cours de l’année précédente.
Cette obligation a été transposée dans le droit national à l’article L. 1511-1 du CGCT, qui confie aux régions le soin
d’établir un rapport annuel recensant les aides et régimes d’aides mis en œuvre sur leur territoire au cours de l’année
précédente par les collectivités locales et leurs groupements
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe »,
a apporté deux modifications à l’article L. 1511-1 précité qu’il convient de rappeler :
–– le rapport annuel sur les aides aux entreprises doit donner lieu à un débat devant l’assemblée délibérante du
conseil régional ;
–– les régions devront transmettre aux préfets leur rapport avant le 31 mai de l’année concernée.
La direction générale des collectivités locales veille à consolider les données émanant des régions, en lien avec le
secrétariat général aux affaires européennes (SGAE), et à répondre aux demandes formulées par la commission via le
système SARI (State Aid Reporting Interactive).
Cet exercice de recensement des aides d’État, effectué chaque année, est distinct de l’exercice de recensement biannuel
par les régions des aides publiques aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général
(SIEG) qui fera l’objet d’une circulaire spécifique. Il doit être également distingué de l’obligation de transparence des
aides d’un montant supérieur à 500 000 € qui doivent faire l’objet d’une publication sur un site dédié mis en place
par la Commission européenne (TAM).

2. Le recensement des aides accordées aux entreprises
Afin de faciliter le recensement des aides accordées aux entreprises, un tableau synthétisant les informations à
remplir par les régions est joint en annexe n° 1 de la présente instruction, ainsi qu’une notice explicative permettant
de renseigner toutes les colonnes du tableau en annexe n° 2.
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Ce tableau de synthèse recense :
–– l’ensemble des régimes en vigueur au cours de l’année 2017 ayant fait l’objet d’une notification, sur la base de
lignes directrices, d’encadrements précisés par la Commission européenne, ou d’une information dans le cadre
de la mise en œuvre d’un règlement d’exemption par catégorie ;
–– les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles, pris sur la base de l’article 54 du règlement général
d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;
–– les aides « individuelles » autorisées par la Commission européenne visant une entreprise ou un projet spécifique
de développement économique.
Je souhaite appeler votre attention sur la nécessité d’une bonne coordination afin de faciliter le travail de report
des données :
–– il est demandé aux régions de produire un seul tableau des aides, correspondant au modèle figurant en annexe 1
et non un tableau par niveau de collectivité ;
–– il convient de faire figurer les montants mandatés, qui sont effectivement versés, et non les montants engagés ;
–– les régions veilleront à ne pas supprimer les lignes non utilisées dans le 1er onglet du tableur ;
–– si les listes des régimes figurant dans les deux premiers onglets de l’annexe 1 ont vocation à être exhaustives,
il n’est pas impossible qu’elles comportent quelques omissions. Dans ce cas, il convient d’ajouter le régime
concerné dans le tableau à la suite des régimes déjà recensés.
Je vous remercie de bien vouloir porter à la connaissance des régions les informations contenues dans la présente
instruction et assurer le suivi nécessaire pour que les régions aient transmis leurs contributions le 31 mai 2018 au
plus tard.
Vous veillerez à ce que leur rapport annuel des aides soit élaboré à partir du tableau en format Excel joint en
annexe 1 de la présente instruction en respectant les règles de coordination fixées ci-dessus.

3. Modalités pratiques de la remontée d’informations entre les SGAR et la DGCL
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, vous voudrez bien communiquer, avant le 16 mars 2018, les
coordonnées des personnes chargées de l’élaboration et du suivi du rapport annuel dans les services de la région et au
sein des services de l’État (SGAR, direction de préfecture ou autre service, selon l’organisation retenue) à la personne
responsable de la synthèse de ces informations : M. Loïc GLOIHEC (loic.gloihec@interieur.gouv.fr).
Vous pourrez lui faire part de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Le tableau annuel des aides transmis par les régions devra être communiqué dès sa réception à l’adresse suivante :
dgcl-sdflae-fl4-secretariat@interieur.gouv.fr
FFait le 22 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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Subventions et
bonifications
d'intérêts

Fonds d'aide à la création cinématographique et
audiovisuelle regroupant les aides à la production
cinématographique et audiovisuelle pour les courts
métrages, longs métrages et oeuvres audiovisuelles

ex-Champagne
Ardennes

ex-Lorraine

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Fonds de soutien au développement et à la
production cinématographique et audiovisuelle

Fonds de soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle regroupant les aides à la production
cinématographique et audiovisuelle dans les
domaines suivants : - Fiction, - Animation, Documentaire de création, - Recréation de spectacle
vivant, - Court-métrage. Et Soutien à Rhône-Alpes
Cinéma pour le développement et la coproduction de
long-métrage cinéma.

Eurométropole de Fonds de soutien à la production audiovisuelle et
cinématographique
Strasbourg

Avergne-Rhône-Alpes

Grand-Est
Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.42995

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Fonds de soutien à la création et à la production
audiovisuelle, cinéma et nouveaux médias

ex-Alsace

SA.48511

SA.44165

SA.47695

SA.43792

Référence

Forme de l'aide

Intitulé du régime exempté d'aides en faveur des œuvres
audiovisuelles, basé sur l’article 54 du RGEC n° 651/2014 du
17 juin 2014

Collectivité territoriale

du 30/01/2015 au
31/12/2020

du 06/11/2015 au
31/12/2020

du 27/01/2017 au
31/12/2020

du 21/09/2015
au
31/12/2020

du 04/07/2015
au
31/12/2020

Durée
Montant nominal des
aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Régimes exemptés d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles, basé sur l’article 54 du RGEC no 651/2014 du 17 juin 2014

Cofinancement
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Fonds d'aide régional à la création et à la production
cinématographiques et audiovisuelles

Nouvelle Aquitaine

SA.48161

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel,aide à
l'écriture de scénarios

Aide au film court en Seine-Saint-Denis ; Fonds de
soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle regroupant les aides à la production de
court métrage

Île-de-France

Seine-Saint-Denis

SA. 44994

SA.48211

et

Subventions et
bonifications
d'intérêts

cinématographique

Aide à la
audiovisuelle

Côtes-d'Armor

création

SA.41840

SA.48241

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Subventions et
bonifications
d'intérêts

SA.43637

SA.49216

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Apport en coproduction et en cofinancement

SA. 43347

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Fonds d'aide à la création et à la production
cinématographique et audiovisuelle

Bretagne

Fonds
régional
d'aide
à
la
production
cinématographique et audiovisuelle et fonds
d'expérience intéractive, section nouveaux médias

Soutien à la création audiovisuelle

Hauts de France

Occitanie

Normandie
(Basse-Normandie)

Fonds régional d’aides sélectives à la création et à la
production
d’œuvres
cinématographiques
et
audiovisuelles dans les domaines suivants : - soutien
à la production de court métrage, - soutien à
l’écriture et à la réécriture de long métrage, - soutien
à l’écriture, au développement et à la production de
documentaire et de web documentaire de création

du 05/11/2015 au
31/12/2020

du 27/01/2017 au
31/12/2020

du 09/03/2017 au
31/12/2020

du 16/04/2015 au
31/12/2020

du 13/02/2017 au
31/12/2020

du 15/10/2015 au
31/12/2020

du 10/07/2017 au
31/12/2020

du 25/09/2015 au
31/12/2020
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Subventions et
bonifications
d'intérêts

Subventions

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Subventions et
bonifications
d'intérêts

Fonds d'aide à la création cinématographique et
audiovisuelle

Soutien
aux
longs
métrages
(fiction
ou
documentaire)
:
aide
à
la
production
cinématographique, aide à l’écriture et aide au
développement
Soutien aux courts métrages : aide à la production
cinématographique
Soutien aux fictions télévisées : aide à la production,
aide à l’écriture
Soutien aux films d’animation : aide à la production
de fictions télévisées
Soutien aux documentaires de création : aide à la
production, aide à l’écriture et aide aux
développement

Fonds de soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle (fiction unitaire, série, animation, long
métrage)

Guadeloupe

Corse

Bourgogne-Franche-Comté

Alpes-Maritimes

SA.48410

SA.47075

SA.49787

SA.43093

SA.49741

Subventions et
bonifications
d'intérêts

production

Soutien à la création et à
cinématographique et audiovisuelle

la

SA.48953

Subventions et
bonifications
d'intérêts
Prêts et avances
remboursables

Fonds régional d'aide aux œuvres audiovisuelles et
cinématographiques - Fonds de coopération
cinématographique et audiovisuelle 2014-2016 dans
le cadre de la convention Etat/CNC/Région
Guadeloupe

Centre - Val de Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Soutien à la création et à la production
cinématographiques et audiovisuelles ; soutien aux
festivals, manifestations, à la diffusion et aux
résidences pour les auteurs, scénaristes et/ou
réalisateurs dans le secteur du cinéma et de
l'audiovisuel

du 06/11/2015
au
31/12/2020

du 24/11/2016
au
31/12/2020

du 06/11/2017
au
31/12/2020

du 05/03/2015 au
31/12/2020

du 01/10/2015 au
31/12/2020

du 27/07/2017 au
31/12/2020
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AFR - prêt et
avance
récupérable

AFR - garanties

Immobilier
d'entreprise "zone
AFR"

PME (RGEC) Subventions

PME (RGEC) Bonifications
d'intérêts

PME (RGEC) avances
récupérables

Régime cadre exempté
relatif aux aides à finalité
régionale (RGEC)

Régime cadre exempté
relatif aux aides à finalité
régionale (RGEC)

Aides à l'investissement
immobilier accordées aux
entreprises par les CT et
leurs groupements

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

AFR

AFR

AFR

PME

PME

PME

Type

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

Régime cadre d'aides aux
Conseils aux PME
services de conseil en
régime
(RGEC) faveur des PME et d'aide exempté
Subventions
Subventions

Régime cadre d'aides aux Conseils aux PME
services de conseil en
(RGEC) régime
faveur des PME Bonifications
exempté
Bonifications d'intérêts
d'intérêts

Régime cadre d'aides aux
Conseils aux PME
services de conseil en
régime
(RGEC) - avances
faveur des PME - Avances
exempté
récupérables
récupérables

Régime cadre d'aides aux
Conseils aux PME
services de conseil en
régime
(RGEC) - Prêts à
faveur des PME - Prêts à
exempté
taux réduits
taux réduits

Régime cadre d'aides aux Conseils aux PME
régime
(RGEC) services de conseil en
exempté
faveur des PME - Garanties
Garanties

Foires (RGEC) Subventions

Foires (RGEC) Bonifications
d'intérêts

Foires (RGEC) avances
récupérables

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Subventions

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Avances
récupérables

PME

PME

PME

PME

PME

PME

PME

PME

régime
exempté

régime
exempté

SA.40453

SA.40453

SA.40453

PME (RGEC) Garanties

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

PME

régime
exempté

SA.40453

régime
exempté

PME (RGEC) Prêts à taux
réduits

Régime cadre d'aides en
faveur de l'investissement
des PME (RGEC)

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

XR 154/2007

SA.39252

SA.39252

SA.39252

Référence

PME

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

AFR - subventions
régime
et bonifications
exempté
d'intérêts

Régime cadre exempté
relatif aux aides à finalité
régionale (RGEC)

AFR

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020
-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/07/2014
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

du
01/07/2014
au
31/12/2020

31/12/2013

-

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

du
01/07/2014
au
31/12/2020

Durée

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf
Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

RÉGIMES D’AIDES (LISTE NON EXHAUSTIVE, À COMPLÉTER)

ANNEXE 1

Cofinancement
Observations

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

RGEC 651/2014 - art. 13 et
suivants et décret n° 2014-758
du 2 juillet 2014 relatif aux Remplace le régime X 68/2008
zones AFR et aux zones d’aide applicable jusqu'au 30/06/2014
à l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

RGEC 651/2014 - art. 13 et
suivants et décret n° 2014-758
du 2 juillet 2014 relatif aux Remplace le régime X 68/2008
zones AFR et aux zones d’aide applicable jusqu'au 30/06/2014
à l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

RGEC 651/2014 - art. 13 et
suivants et décret n° 2014-758
du 2 juillet 2014 relatif aux Remplace le régime X 68/2008
zones AFR et aux zones d’aide applicable jusqu'au 30/06/2014
à l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

Base juridique
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régime
exempté

innovation PME subventions

innovation PME bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - subventions

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
innovation PME l'innovation en faveur des
avances
PME - avances récupérables récupérables

PME

PME

jeunes pousses bonifications
d'intérêts

jeunes pousses avances
récupérables

jeunes pousses prêts à taux réduit

jeunes pousses garanties

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses bonifications d'intérêts

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses - avances
récupérables

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses - prêts à
taux réduit

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses - garanties

Aides aux actions collectives Actions collectives

PME

PME

PME

PME

PME

SA.40390

SA.40390

SA.40390

SA.40390

SA.40390

financement risque
régime
PME - prêts et
avances
exempté
récupérables

Régime cadre d'aides au
financement du risque des
PME (RGEC)

Régime cadre d'aides au
financement risque régime
financement du risque des
PME - garanties
exempté
PME (RGEC)

financement risque
Régime cadre d'aides au
PME régime
financement du risque des
investissement en exempté
PME (RGEC)
capital

Régime cadre d'aides au financement risque
régime
financement du risque des PME - exemption
exempté
ou avantage fiscal
PME (RGEC)

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

XS 263/2007

E 1/90 NN
120/90

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

SA.40453

financement risque
Régime cade d'aides au
PME - subventions régime
financement du risque des
exempté
et bonifications
PME (RGEC)
d'intérêts

régime
exempté

régime
notifié

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

SA.40453

Référence

FINANCEMENT PME

Immobilier
d'entreprise PME

jeunes pousses subventions

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
jeunes pousses subventions

PME

PME

innovation PME garanties

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - garanties

PME

Aides à l'investissement
immobilier accordées aux
entreprises par les CT et
leurs groupements

innovation PME prêts à taux réduit

Régime cadre d'aides à
l'innovation en faveur des
PME - prêts à taux réduit

PME

PME

régime
exempté

Foires (RGEC) Garanties

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Garanties

PME

régime
exempté

Foires (RGEC) Prêts à taux
réduits

Régime cadre d'aides à la
participation des PME aux
foires - Prêts à taux réduits

PME

Type

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

31/12/2013

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

illimitée

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020
-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Total
Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 17 et
suivants

Base juridique

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Remplace les régimes X
65/2008
et
X
66/2008
applicables jusqu'au 31/12/2014

Observations
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SA.40390

SA.40390

SA.40390

SA.40390

Régime cadre d'aides en financement risque
régime
faveur des jeunes pousses jeunes pousses exempté
(RGEC)
garanties

financement risque
Régime cadre d'aides en
jeunes pousses régime
faveur des jeunes pousses
investissement en exempté
(RGEC)
capital

financement risque
jeunes pousses régime
exemption ou
exempté
avantage fiscal

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

Régime cadre d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

Régime cadre d'aides en
plateforme
faveur des plates-formes de négociation PME négociation alternatives
subventions et
spécialisées dans les PME
bonifications
(RGEC)
d'intérêts

Régime cade d'aides en
plateforme
faveur des plate formes de
négociation PME négociation alternatives
prêts et avances
spécialisées dans les PME
récupérables
(RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des plate formes de
plateforme
négociation alternatives négociation PME spécialisées dans les PME
garanties
(RGEC)

Régime cadre d'aides en
plateforme
faveur des plates-formes de
négociation PME négociation alternatives
investissement en
spécialisées dans les PME
capital
(RGEC)

Régime cadre d'aides en
plateforme
faveur des plates-formes de
négociation PME négociation alternatives
exemption ou
spécialisées dans les PME
avantage fiscal
(RGEC)

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

SA.40390

SA.40390

coûts prospection régime
investissement en
exempté
capital

coûts prospection régime
exemption ou
exempté
avantage fiscal

Régime cade d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

Régime cadre d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

Adaptation et prolongation
du régime cadre en capital
investissement N629-2007

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

Capital investissement

régime
notifié

N 415/2010

SA.40390

régime
exempté

coûts prospection
PME - garanties

Régime cade d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

FINANCEMENT PME

Capital
Investissement
régional

SA.40390

coûts prospection
PME - prêts et
avances
récupérables

Régime cadre d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

FINANCEMENT PME

régime
exempté

SA.40390

coûts prospection
PME - subventions régime
et bonifications
exempté
d'intérêts

Régime cadre d'aides
couvrant les coûts de
prospection (RGEC)

SA.40390

SA.40390

SA.40390

FINANCEMENT PME

FINANCEMENT PME

SA.40390

financement risque
jeunes pousses régime
prêts et avances exempté
récupérables

Régime cade d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

FINANCEMENT PME

SA.40390

SA.40390

financement risque
jeunes pousses régime
subventions et
exempté
bonifications
d'intérêts

Référence

Régime cadre d'aides en
faveur des jeunes pousses
(RGEC)

Type

FINANCEMENT PME

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

31/12/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Total
Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 21 et
suivants

Base juridique

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 59/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Observations
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SA.40391

SA.40391

SA.40391

régime
exempté

régime
exempté

R&D-avances
récupérables

R&D-prêts à taux
réduit

R&D-garanties

infrastructures
recherchesubventions

infrastructures
recherchebonifications
d'intérêts

infrastructures
recherchegaranties

pôles d'innovation- régime
subventions
exempté

pôles d'innovationrégime
bonifications
exempté
d'intérêts

pôles d'innovationrégime
avances
exempté
récupérables

pôles d'innovation- régime
prêts à taux réduit exempté

pôles d'innovation- régime
garanties
exempté

innovation PMEsubventions

innovation PMEbonifications
d'intérêts

innovation PMEavances
récupérables

innovation PMEprêts à taux réduit

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

Régime cadre d'aides à
infrastructures
régime
l’investissement en faveur
recherche-avances
exempté
des infrastructures de
récupérables
recherche (RGEC)

infrastructures
recherche-prêts à
taux réduit

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures de
recherche (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des pôles
d’innovation (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

Régime cadre d'aides aux
R&D-bonifications
projets de recherche et de
d'intérêts
développement (RGEC)

RDI

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

régime
exempté

R&D-subventions

Régime cadre d'aides aux
projets de recherche et de
développement (RGEC)

Référence

RDI

Type

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Total

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

Base juridique

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Observations

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 85

SA.40391

SA.40391

innovation procédé
régime
et organisationexempté
subventions

innovation procédé
et organisationrégime
bonifications
exempté
d'intérêts

innovation procédé
et organisationrégime
avances
exempté
récupérables

innovation procédé
régime
et organisationexempté
prêts à taux réduit

innovation procédé
régime
et organisationexempté
garanties

régime
exempté

régime
exempté

R&D pêche et
aquaculturebonifications
d'intérêts

R&D pêche et
aquacultureavances
récupérables

R&D pêche et
aquaculturegaranties

RDI CL
Subventions

RDI CL
bonifications
d'intérêts

RDI CL Prêts à
taux réduits

RDI CL Avances
récupérables

embauche
travailleurs
défavorisés Subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
R&D pêche et
régime
développement dans le aquaculture-prêts à
exempté
taux réduit
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

régime
notifié

R&D pêche et
aquaculturesubventions

Régime cadre d'aides en
faveur de l’innovation de
procédé et d’organisation
(RGEC)

Régime cadre d'aides à la
recherche et au
développement dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture (RGEC)

Régime d'aides R&D&I des
CT et de l'Etat - Subventions

Régime d'aides R&D&I des
CT et de l'Etat bonifications d'intérêts

Régime d'aides R&D&I des
CT et de l'Etat - Prêts à taux
réduits

Régime d'aides R&D&I des
CT et de l'Etat - Avances
récupérables

Régime cadre d'aides à
l'embauche de travailleurs
défavorisés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

Régime cadre d'aides à
embauche
l'embauche de travailleurs
travailleurs
défavorisés sous forme
défavorisés - prêts
de subventions salariales
et avances
(RGEC)
récupérables

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

RDI

EMPLOI

EMPLOI

régime
exempté

régime
notifié

régime
notifié

régime
notifié

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

SA 40208

SA 40208

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

SA 37986
prolongation N 31/12/2014
520/a/2007

SA 37986
prolongation N 31/12/2014
520/a/2007

-

-

-

-

-

-

SA 37986
prolongation N 31/12/2014
520/a/2007

SA 37986
prolongation N 31/12/2014
520/a/2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

du
01/01/2015
au
31/12/2020

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

SA.40391

RDI

régime
exempté

innovation PMEgaranties

Régime cadre d'aides à
l’innovation en faveur des
PME (RGEC)

Référence

RDI

Type

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

Total
Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 60/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Observations

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Encadrement RDI du 30/12/06 Remplace le N 446/2003.

Encadrement RDI du 30/12/06 Remplace le N 446/2003.

Encadrement RDI du 30/12/06 Remplace le N 446/2003.

Encadrement RDI du 30/12/06 Remplace le N 446/2003.

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 25 et
suivants

Base juridique
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SA 40208

SA 40208

SA 40208

emploi travailleurs
handicapés - prêts régime
et avances
exempté
récupérables

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

emploi travailleurs
handicapés garanties

compensation
surcoût emploi
travailleurs
handicapés Subventions et
bonifications
d'intérêts

compensation
surcoût emploi
travailleurs
handicapés garanties

compensation
surcoût emploi
travailleurs
défavorisés subventions et
bonifications
d'intérêts

Formation Subventions et
bonifications
d'intérêts

Formation garanties

Formation avances
remboursables et
prêts

Régime cadre d'aides à
l'emploi de travailleurs
handicapés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
surcoûts liés à l'emploi de
travailleurs handicapés
(RGEC)

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
surcoûts liés à l'emploi de
travailleurs handicapés
(RGEC)

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
coûts de l’assistance fournie
aux travailleurs défavorisés
(RGEC)

compensation
Régime cadre d'aides
surcoût emploi
destinées à compenser les
travailleurs
coûts de l’assistance fournie
défavorisés - prêts
aux travailleurs défavorisés
et avances
(RGEC)
récupérables

compensation
surcoût emploi
travailleurs
défavorisés garanties

Régime cadre d'aides à
l'emploi de travailleurs
handicapés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

compensation
Régime cadre d'aides
surcoût emploi
destinées à compenser les
travailleurs
régime
surcoûts liés à l'emploi de
handicapés - prêts exempté
travailleurs handicapés
et avances
(RGEC)
récupérables

régime
exempté

emploi travailleurs
handicapés Subventions et
bonifications
d'intérêt

Régime cadre d'aides à
l'emploi de travailleurs
handicapés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

Régime cadre d'aides
destinées à compenser les
coûts de l’assistance fournie
aux travailleurs défavorisés
(RGEC)

Régime cadre d'aides à la
formation (RGEC)

Régime cadre d'aides à la
formation (RGEC)

Régime cadre d'aides à la
formation (RGEC)

EMPLOI

EMPLOI

EMPLOI

EMPLOI

EMPLOI

EMPLOI

EMPLOI

EMPLOI

FORMATION

FORMATION

FORMATION

régime
exempté

SA.40207

SA.40207

SA.40207

SA 40208

SA 40208

SA 40208

SA 40208

SA 40208

SA 40208

SA 40208

EMPLOI

régime
exempté

embauche
travailleurs
défavorisés garanties

Régime cadre d'aides à
l'embauche de travailleurs
défavorisés sous forme
de subventions salariales
(RGEC)

Référence

EMPLOI

Type

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Total

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 31

RGEC 651/2014 - art. 31

RGEC 651/2014 - art. 31

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 32 et
suivants

Base juridique

Remplace le X 64/2008.

Remplace le X 64/2008.

Remplace le X 64/2008.

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014

Remplace le régime X 61/2008
applicable jusqu'au 31/12/2014
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SA.40405

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

adaptation
Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur de anticipée normes
l’adaptation anticipée aux
UE - prêts et
futures normes de l’UE
avances
(RGEC)
récupérables

Régime cadre d'aides à
adaptation
l’investissement en faveur de
l’adaptation anticipée aux anticipée normes
futures normes de l’UE
UE - garanties
(RGEC)

efficacité
énergétique Subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des mesures d’efficacité
énergétique (RGEC)

Régime cadre d'aides à
efficacité
l’investissement en faveur énergétique - prêts régime
des mesures d’efficacité
et avances
exempté
énergétique (RGEC)
récupérables

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des mesures d’efficacité
énergétique (RGEC)

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

régime
exempté

SA.40405

régime
exempté

adaptation
Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur de anticipée normes
l’adaptation anticipée aux UE - Subventions
futures normes de l’UE
et bonifications
(RGEC)
d'intérêts

ENVIRONNEMENT

efficacité
énergétique garanties

SA.40405

régime
exempté

Régime cadre d'aides à
l’investissement permettant
aux entreprises d’aller audelà des normes de
dépassement
protection environnementale
normes
de l’Union européenne
communautaires (UE) ou d’augmenter le
garanties
niveau de
protection de
l’environnement en l’absence
de normes de l’UE (RGEC)

SA.40405

SA.40405

SA.40405

SA.40405

SA.40405

régime
exempté

ENVIRONNEMENT

SA.40405

Référence

Régime cadre d'aides à
l’investissement permettant
aux entreprises d’aller audépassement
delà des normes de
normes
protection environnementale
de l’Union européenne communautaires (UE) ou d’augmenter le
prêts et avances
niveau de
récupérables
protection de
l’environnement en l’absence
de normes de l’UE (RGEC)

Type

régime
exempté

Forme de l'aide

ENVIRONNEMENT

Intitulé

Régime cadre d'aides à
l’investissement permettant
aux entreprises d’aller audépassement
delà des normes de
normes
protection environnementale
communautaires de l’Union européenne
Subventions et
(UE) ou d’augmenter le
bonifications
niveau de
d'intérêts
protection de
l’environnement en l’absence
de normes de l’UE (RGEC)

Finalité

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

Base juridique

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008
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SA.40405

SA.40405

SA.40405

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

énergie
renouvelable garanties

sites contaminés subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur de
la promotion de l’énergie
produite à partir de sources
renouvelables (RGEC)

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur de
sites contaminés (RGEC)

sites contaminés Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur de prêts et avances
sites contaminés (RGEC)
récupérables

Régime cadre d'aides à
sites contaminés l’investissement en faveur de
garanties
sites contaminés (RGEC)

réseaux de chaleur
Régime cadre d'aides à
et de froid efficace
régime
l’investissement en faveur
- subventions et
exempté
des réseaux de chaleur et de
bonifications
froid efficaces (RGEC)
d'intérêts

Régime cadre d'aides à réseaux de chaleur
l’investissement en faveur et de froid efficace régime
des réseaux de chaleur et de - prêts et avances exempté
froid efficaces (RGEC)
récupérables

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

SA.40405

SA.40405

SA.40405

SA.40405

SA.40405

SA.40405

régime
exempté

régime
exempté

Régime cadre d'aides aides
cogénération à
à l’investissement en faveur
haut rendement de la cogénération à haut
garanties
rendement (RGEC)

ENVIRONNEMENT

SA.40405

Régime cadre d'aides à
énergie
l’investissement en faveur de
renouvelable la promotion de l’énergie
prêts et avances
produite à partir de sources
récupérables
renouvelables (RGEC)

régime
exempté

Régime cadre d'aides aides cogénération à
à l’investissement en faveur haut rendement de la cogénération à haut prêts et avances
rendement (RGEC)
récupérables

ENVIRONNEMENT

SA.40405

ENVIRONNEMENT

régime
exempté

cogénération à
Régime cadre d'aides aides
haut rendement à l’investissement en faveur
subventions et
de la cogénération à haut
bonifications
rendement (RGEC)
d'intérêts

ENVIRONNEMENT

SA.40405

régime
exempté

régime
exempté

efficacité
énergétique des
bâtiments garanties

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des projets promouvant
l’efficacité énergétique des
bâtiments (RGEC)

ENVIRONNEMENT

SA.40405

énergie
renouvelable subventions et
bonifications
d'intérêts

régime
exempté

Régime cadre d'aides à
efficacité
l’investissement en faveur énergétique des
des projets promouvant
bâtiments - prêts
l’efficacité énergétique des
et avances
bâtiments (RGEC)
récupérables

ENVIRONNEMENT

SA.40405

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur de
la promotion de l’énergie
produite à partir de sources
renouvelables (RGEC)

régime
exempté

efficacité
énergétique des
bâtiments subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des projets promouvant
l’efficacité énergétique des
bâtiments (RGEC)

ENVIRONNEMENT

Référence

ENVIRONNEMENT

Type

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020
-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Total
Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

Base juridique

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008
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Forme de l'aide

Type

SA.40405

SA.40405

SA.40405

SA.40405

SA.42681

régime
exempté

études
Régime cadre d'aides aux environnementales
régime
études environnementales - subventions et
exempté
bonifications
(RGEC)
d'intérêts

études
Régime cadre d'aides aux
environnementales régime
études environnementales
- prêts et avances exempté
(RGEC)
récupérables

Régime cadre d'aides aux
études
régime
études environnementales environnementales
exempté
- garanties
(RGEC)

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

infrastructures
énergétiques garanties

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures
énergétique (RGEC)

régime cadre d'aides en
faveur de la
culture et
culture et de la conservation conservation du
du patrimoine pour la
patrimoine période (RGEC) subventions
subventions

régime cadre d'aides en
culture et
faveur de la
conservation du
culture et de la conservation
patrimoine du patrimoine pour la
bonifications
période (RGEC) d'intérêts
bonifications d'intérêts

régime cadre d'aides en
faveur de la
culture et
culture et de la conservation conservation du
du patrimoine pour la
patrimoine - prêts
période (RGEC) - prêts à
à taux réduit
taux réduit

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

CULTURE

CULTURE

CULTURE

SA.42681

SA.42681

SA.40405

ENVIRONNEMENT

régime
exempté

infrastructures
énergétiques prêts et avances
récupérables

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures
énergétique (RGEC)

SA.40405

ENVIRONNEMENT

régime
exempté

infrastructures
énergétiques subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures
énergétique (RGEC)

SA.40405

Régime cadre d'aides à
recyclage et
régime
l’investissement en faveur du
réemploi des
recyclage et du réemploi des
exempté
déchets - garanties
déchets (RGEC)

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

SA.40405

régime
exempté

recyclage et
Régime cadre d'aides à
réemploi des
l’investissement en faveur du
déchets - prêts et
recyclage et du réemploi des
avances
déchets (RGEC)
récupérables

SA.40405

ENVIRONNEMENT

régime
exempté

SA.40405

Référence

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur du
recyclage et du réemploi des
déchets (RGEC)

recyclage et
réemploi des
déchets subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
réseaux de chaleur
régime
l’investissement en faveur
et de froid efficace
exempté
des réseaux de chaleur et de
- garanties
froid efficaces (RGEC)

Intitulé

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Finalité

du
10/07/2015
au
31/12/2020

du
10/07/2015
au
31/12/2020

du
10/07/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

du
01/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Total
Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 53

RGEC 651/2014 - art. 53

RGEC 651/2014 - art. 53

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

RGEC 651/2014 - art. 36 et
suivants

Base juridique

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Remplace le régime X 63/2008

Observations
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régime
exempté

régime
exempté

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
infrastructures
des infrastructures locales locales - garanties
(RGEC)

infrastructures
sportives et
récréativessubventions

infrastructures
sportives et
récréativesbonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

INFRASTRUCTURES
LOCALES

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

régime
exempté

Régime cadre d'aides en
infrastructures
faveur des infrastructures
sportives et
sportives et des
récréatives- prêts
infrastructures récréatives
à taux réduit
multifonctionnelles (RGEC)

infrastructures
sportives et
récréativesavances
récupérables

infrastructures
sportives et
récréativesgaranties

Calamités
naturelles subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

Régime cadre d'aides en
faveur des infrastructures
sportives et des
infrastructures récréatives
multifonctionnelles (RGEC)

Régime d'aides destinées à
remédier aux dommages
causés par certaines
calamités naturelles (RGEC)

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

CALAMITES NATURELLES

régime
exempté

régime
exempté

infrastructures
locales - prêts et
avances
récupérables

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures locales
(RGEC)

INFRASTRUCTURES
LOCALES

régime
exempté

infrastructures
locales subventions et
bonifications
d'intérêts

Régime cadre d'aides à
l’investissement en faveur
des infrastructures locales
(RGEC)

INFRASTRUCTURES
LOCALES

régime
exempté

régime cadre d'aides en
culture et
faveur de la
conservation du
culture et de la conservation
patrimoine du patrimoine pour la
garanties
période (RGEC) - garanties

CULTURE

Type

régime
exempté

Forme de l'aide

régime cadre d'aides en
culture et
faveur de la
conservation du
culture et de la conservation
patrimoine du patrimoine pour la
avances
période (RGEC) - avances
récupérables
récupérables

Intitulé

CULTURE

Finalité

SA.40424

SA.48740

SA.48740

SA.48740

SA.48740

SA.48740

SA.40206

SA.40206

SA.40206

SA.42681

SA.42681

Référence

du
17/12/2014
au
31/12/2020

du
10/09/2015
au
31/12/2020

du
10/09/2015
au
31/12/2020

du
10/09/2015
au
31/12/2020

du
10/09/2015
au
31/12/2020

du
10/09/2015
au
31/12/2020

du 5/12/2014
au
31/12/2020

du 5/12/2014
au
31/12/2020

du 5/12/2014
au
31/12/2020

du
10/07/2015
au
31/12/2020

du
10/07/2015
au
31/12/2020

Durée

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 50

RGEC 651/2014 - art. 55

RGEC 651/2014 - art. 55

RGEC 651/2014 - art. 55

RGEC 651/2014 - art. 55

RGEC 651/2014 - art. 55

RGEC 651/2014 - art. 56

RGEC 651/2014 - art. 56

RGEC 651/2014 - art. 56

RGEC 651/2014 - art. 53

RGEC 651/2014 - art. 53

Base juridique

Remplace les régimes
61/2003 et 31/2004

Observations

N
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PME en difficulté garanties

Aide au sauvetage et à la
reprise d'entreprises en
difficulté

Aide à la protection sociale
Aide à la
complémentaire des agents
protection sociale
de la fonction publique
complémentaire
territoriale

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

régime
exempté

régime
exempté

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
CTE - subventions
coopération territoriale
européenne (RGEC)

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
coopération territoriale
européenne (RGEC)

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

CTE bonifications
d'intérêts

régime
notifié

régime
notifié

régime
notifié

Desserte maritime
Corse

AIDES INDIVIDUELLES A
CARACTERE SOCIAL

Prolongation du régime
d'aides individuelles à
caractère social pour la
desserte maritime de la
Corse

régime
notifié

PME en difficulté avances
récupérables

Aide au sauvetage et à la
reprise d'entreprises en
difficulté

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

AIDES INDIVIDUELLES A
CARACTERE SOCIAL

régime
notifié

PME en difficulté prêts à taux réduit

Aide au sauvetage et à la
reprise d'entreprises en
difficulté

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

régime
notifié

PME en difficulté bonifications
d'intérêts

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

Aide au sauvetage et à la
reprise d'entreprises en
difficulté

régime
notifié

Régime d'aides au
sauvetage et à la
PME en difficulté restructuration pour les PME
garanties
en difficulté

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

régime
notifié

régime
notifié

Régime d'aides au
PME en difficulté sauvetage et à la
avances
restructuration pour les PME
récupérables
en difficulté

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

PME en difficulté subventions

régime
notifié

Régime d'aides au
sauvetage et à la
PME en difficulté restructuration pour les PME prêts à taux réduit
en difficulté

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

Aide au sauvetage et à la
reprise d'entreprises en
difficulté

régime
notifié

Régime d'aides au
PME en difficulté sauvetage et à la
bonifications
restructuration pour les PME
d'intérêts
en difficulté

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

régime
notifié

Régime d'aides au
sauvetage et à la
PME en difficulté restructuration pour les PME
subventions
en difficulté

SAUVETAGE ET
RESTRUCTURATION

régime
exempté

du
17/07/2015
au
31/12/2020

du
17/07/2015
au
31/12/2020

du
17/07/2015
au
31/12/2020

du
17/07/2015
au
31/12/2020

du
17/07/2015
au
31/12/2020

du
17/12/2014
au
31/12/2020

du
17/12/2014
au
31/12/2020

Durée

SA.40646

SA.40646

N 13/2007

N 495/2010

du
16/01/2015
au
31/12/2020

du
16/01/2015
au
31/12/2020

31/12/2013

10/11/2017

SA.37165
prolongation N 31/12/2014
386/2007

SA.37165
prolongation N 31/12/2014
386/2007

SA.37165
prolongation N 31/12/2014
386/2007

SA.37165
prolongation N 31/12/2014
386/2007

SA.37165
prolongation N 31/12/2014
386/2007

SA.41259

SA.41259

SA.41259

SA.41259

SA.41259

SA.40424

Calamités
naturelles garanties

Régime d'aides destinées à
remédier aux dommages
causés par certaines
calamités naturelles (RGEC)

Référence

CALAMITES NATURELLES

Type

SA.40424

Forme de l'aide

Régime d'aides destinées à
Calamités
remédier aux dommages naturelles - prêts et régime
avances
exempté
causés par certaines
récupérables
calamités naturelles (RGEC)

Intitulé

CALAMITES NATURELLES

Finalité

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

N

N

31/07/2014

RGEC 651/2014 - art. 20 et
décret n° 2014-758 du 2 juillet
2014 relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

RGEC 651/2014 - art. 20 et
décret n° 2014-758 du 2 juillet
2014 relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

107-2 TFUE

107-2 TFUE

LD sauvetage et restructuration
du 1/10/2004

LD sauvetage et restructuration
du 1/10/2004

LD sauvetage et restructuration
du 1/10/2004

LD sauvetage et restructuration
du 1/10/2004

LD sauvetage et restructuration
du 1/10/2004

31/07/2014

Remplace le régime SA.37165
LD sauvetage et
restructuration d’entreprises en applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
difficulté autres que les
établissements financiers du 386/2007

31/07/2014

Remplace le régime SA.37165
LD sauvetage et
restructuration d’entreprises en applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
difficulté autres que les
établissements financiers du 386/2007

Remplace le régime SA.37165
LD sauvetage et
restructuration d’entreprises en applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
difficulté autres que les
établissements financiers du 386/2007

31/07/2014

Remplace le régime SA.37165
LD sauvetage et
restructuration d’entreprises en applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
difficulté autres que les
établissements financiers du 386/2007

31/07/2014

Remplace les régimes
61/2003 et 31/2004

Remplace les régimes
61/2003 et 31/2004

Observations

Remplace le régime SA.37165
LD sauvetage et
restructuration d’entreprises en applicable jusqu'au 31/12/2004
qui prolongeait le régime N
difficulté autres que les
établissements financiers du 386/2007

RGEC 651/2014 - art. 50

RGEC 651/2014 - art. 50

Base juridique
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du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

régime
exempté

régime
SA.45348
exempté

régime
SA.45348
exempté

régime
SA.45348
exempté

régime
SA.45348
exempté

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
CTE - garanties
coopération territoriale
européenne (RGEC)

Interreg North West Europe
Programme aid for research
Recherche
and
fondamentaledevelopment and innovation,
Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142020

Interreg North West Europe
Programme aid for research
Recherche
and
industrielledevelopment and innovation,
Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142021

Interreg North West Europe
Programme aid for research
Développement
and
expérimentaldevelopment and innovation,
Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142022

Interreg North West Europe
Programme aid for research
Etudes de
and
faisabilitédevelopment and innovation,
Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142023

Interreg North West Europe
Programme aid for research Etablissement
and
d'infrastructures de
development and innovation, rechercherégime
SA.45348
training aid and aid for
Subventions et
exempté
environmental protection
bonification
Framework scheme 2014- d'intérêts
2024

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

SA.40646

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
16/01/2015
au
31/12/2020

du
16/01/2015
au
31/12/2020

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

SA.40646

régime
exempté

CTE - avances
récupérables

du
16/01/2015
au
31/12/2020

Durée

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
le cadre de projets de
coopération territoriale
européenne (RGEC)

SA.40646

Référence

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Type

régime
exempté

Forme de l'aide

Régime d'aides couvrant les
coûts de coopération dans
CTE - prêts à taux
le cadre de projets de
réduit
coopération territoriale
européenne (RGEC)

Intitulé

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Finalité

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

RGEC 651/2014 - art. 20 et
décret n° 2014-758 du 2 juillet
2014 relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

RGEC 651/2014 - art. 20 et
décret n° 2014-758 du 2 juillet
2014 relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

RGEC 651/2014 - art. 20 et
décret n° 2014-758 du 2 juillet
2014 relatif aux zones AFR et
aux zones d’aide à
l’investissement des PME
pour la période 2014-2020

Base juridique

Observations
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régime
SA.45348
exempté

régime
SA.45348
exempté

Interreg North West Europe
Programme aid for research
Energies
and
renouvelablesdevelopment and innovation,
Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142031

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
Sites contaminésdevelopment and innovation, Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142032

INTERREG

INTERREG

INTERREG

régime
SA.45348
exempté

régime
SA.45348
exempté

Interreg North West Europe
Programme aid for research Dépassement
and
normes
development and innovation, communautairestraining aid and aid for
Subventions et
environmental protection
bonification
Framework scheme 2014- d'intérêts
2029

INTERREG

INTERREG

régime
SA.45348
exempté

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
Formationdevelopment and innovation, Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142028

Interreg North West Europe
Programme aid for research
Efficacité
and
énergétiquedevelopment and innovation,
Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142030

régime
SA.45348
exempté

Interreg North West Europe
Programme aid for research Innovation de
and
procédé et
development and innovation, d'organisationtraining aid and aid for
Subventions et
environmental protection
bonification
Framework scheme 2014- d'intérêts
2027

INTERREG

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

régime
SA.45348
exempté

Durée

INTERREG

Référence

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
Innovation PMEdevelopment and innovation, Subventions et
training aid and aid for
bonification
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142026

Type

du
11/04/2016
au
31/12/2020

Forme de l'aide

INTERREG

Intitulé

Interreg North West Europe
Programme aid for research
and
Pôles d'innovationdevelopment and innovation, Subventions et
régime
SA.45348
training aid and aid for
bonification
exempté
environmental protection
d'intérêts
Framework scheme 20142025

Finalité

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

Base juridique

Observations
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régime
SA.45349
exempté

Recherche
fondamentaleSubventions et
bonification
d'intérêts

Recherche
industrielleSubventions et
bonification
d'intérêts

Développement
expérimentalSubventions et
bonification
d'intérêts

Etudes de
faisabilitéSubventions et
bonification
d'intérêts

Etablissement
d'infrastructures de
rechercherégime
SA.45349
Subventions et
exempté
bonification
d'intérêts

Pôles d'innovationSubventions et
régime
SA.45349
bonification
exempté
d'intérêts

Innovation PMESubventions et
bonification
d'intérêts

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45348
exempté

INTERREG

Référence

Interreg North West Europe
Programme aid for research Recyclage et
and
réutilisation des
development and innovation, déchetstraining aid and aid for
Subventions et
environmental protection
bonification
Framework scheme 2014- d'intérêts
2034

Type

régime
SA.45348
exempté

Forme de l'aide

INTERREG

Intitulé

Interreg North West Europe
Programme aid for research Réseaux de
and
chaleur et de froid
development and innovation, efficacetraining aid and aid for
Subventions et
environmental protection
bonification
Framework scheme 2014- d'intérêts
2033

Finalité

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

Durée

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb bénéf

Régions

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

Base juridique

Observations

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 95

Innovation de
procédé et
d'organisationSubventions et
bonification
d'intérêts

FormationSubventions et
bonification
d'intérêts

Dépassement
normes
communautairesSubventions et
bonification
d'intérêts

Efficacité
énergétiqueSubventions et
bonification
d'intérêts

Energies
renouvelablesSubventions et
bonification
d'intérêts

Sites contaminésSubventions et
bonification
d'intérêts

Réseaux de
chaleur et de froid
efficaceSubventions et
bonification
d'intérêts

Recyclage et
réutilisation des
déchetsSubventions et
bonification
d'intérêts

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

2 Seas Programme aid for
research and development
and
innovation,training aid and
aid for environmental
protection
Framework scheme 20142020

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

INTERREG

Forme de l'aide

Intitulé

Finalité

Référence

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

régime
SA.45349
exempté

Type

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

du
11/04/2016
au
31/12/2020

Durée

Total

0
-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb bénéf

-

-

-

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
(ESB) des aides
Montant nominal
versées sous forme
des aides versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Régions

-

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

-

-

Equivalent subvention
Nb bénéf
brut (ESB) des aides
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Départements

-

Montant nominal
des aides versées
(en euros)

-

-

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Communes et groupements

-

Montant nominal
des aides
versées
(en euros)

-

-

Equivalent subvention
brut (ESB) des aides Nb bénéf
versées sous forme
de prêts, avances
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

Base juridique

Observations
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Collectivité
attributrice

Finalite

Intitulé

Sigle

Type

Référence

Forme de
l'aide

Durée

Total

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Equivalent
subvention brut
Montant nominal
(ESB) des aides
des aides
versées sous forme
versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Nb bénéf

Equivalent
Equivalent
Nombre de
subvention brut
subvention brut
bénéficiaires Montant nominal
Montant nominal
(ESB) des aides
(ESB) des aides
des aides
versées sous forme
des aides
versées sous forme
versées
de prêts, avances
versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
(en euros)
récupérables et
garanties
garanties
(en euros)
(en euros)

Départements
Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Régions
Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Aides individuelles
(Liste non exhaustive à compléter)

-

Nb bénéf

Communes et groupements

-

-

-

Equivalent
subvention brut
Nb bénéf
Montant nominal
(ESB) des aides
des aides
versées sous forme
versées
de prêts, avances
(en euros)
récupérables et
garanties
(en euros)

Montant des aides versées incluant les
cofinancements sur fonds européens
(en euros)

Cofinancement

Base juridique

Observations
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ANNEXE 2

RAPPORT SUR LES DÉPENSES CONSACRÉES AUX AIDES D’ÉTAT EN 2017
Notice
Délai : 31 mai 2018
Règles générales
III. Cette collecte de données répond aux exigences concernant la communication de rapports fixées par la
Commission européenne dans son règlement (UE) n° 2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 du
TFUE.
II. Il convient de renseigner pour la circonstance un tableur Excel prérempli synthétisant les informations
concernant les principaux régimes d’aides et aides individuelles mis en œuvre par les collectivités locales en 2017. Les
régions sont invitées à utiliser le modèle de tableau joint à l’instruction, disponible sur le site internet 1 de la DGCL.
III. L’ensemble des rubriques doit être renseigné car elles correspondent aux demandes formulées par la
commission.
IV. Le tableau n’est pas forcément exhaustif. Les collectivités sont invitées à rajouter les régimes ou aides
individuelles qu’elles auraient mis en œuvre n’y figurant pas, en veillant alors à référencer le dispositif (intitulé de
l’aide, numéro de référence, base juridique nationale). Mais, pour des raisons pratiques, les ajouts devront être insérés
à la suite des régimes déjà recensés afin de faciliter le travail de report et de consolidation des données.
V. Les réponses seront transmises le 31 mai au plus tard sous format Excel par voie électronique pour en faciliter
l’exploitation, à l’adresse suivante :
dgcl-sdflae-fl4-secretariat@interieur.gouv.fr
VI. Pour toute précision complémentaire, veuillez prendre directement contact avec le secrétariat du bureau des
interventions économiques et de l’aménagement du territoire (FL4).
Le tableau proposé par la DGCL est composé de quatre onglets :
–– le premier, intitulé « Régimes notifiés », recense l’ensemble des régimes en vigueur au cours de l’année 2017 ayant
fait l’objet d’une notification sur la base de lignes directrices ou d’encadrements, ou bien d’une information dans
le cadre de la mise en œuvre d’un règlement d’exemption par catégorie ; les régimes sont classés par finalité ;
–– le deuxième, intitulé « Régimes œuvres audiovisuelles », recense les régimes exemptés d’aides en faveur des œuvres
audiovisuelles, spécifiques à chaque région, pris sur la base de l’article 54 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;
–– le troisième, intitulé « Aides individuelles », recense les aides autorisées par la commission visant une entreprise
ou un projet de développement économique en particulier.

I. – LES RÉGIMES NOTIFIÉS OU EXEMPTÉS
Afin de faciliter l’exploitation des données, il est souhaitable que les régions, pour chaque régime et forme d’aide,
agglomère les données pour l’ensemble des départements et l’ensemble des communes et groupements de sorte à
transmettre, pour chaque ligne du tableau, une synthèse des montants d’aides par catégorie de collectivités.
À titre d’information, les régimes listés dans le tableau sont consultables sur le site internet de la commission
(http ://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/).
Description de chaque colonne dans le tableur
(A) Finalité : colonne informative utilisée pour le retraitement des données (ne pas modifier).
(B) Intitulé : intitulé du régime tel qu’il a été approuvé par la commission.
(C) Forme : abréviation de l’intitulé du régime et forme de l’aide.
On distingue les formes d’aides suivantes :
–– les subventions ;
–– les exonérations fiscales ;
–– les avances récupérables ;
–– les prêts à taux réduit ;
1

Le tableau sera prochainement en ligne sur le site internet : http://www.collectivites-locales.gouv.fr
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–– les bonifications d’intérêts ;
–– les garanties ;
–– les reports d’impôt ;
–– les prises de participation sous toutes les formes (y compris la conversion de dettes) ;
–– autres (à signaler).
Compte tenu des demandes formulées par la commission dans le logiciel SARI (State Aid Reporting Interactive),
certaines formes d’aides peuvent, selon les régimes, être groupées sur une même ligne (notamment subventions et
bonifications d’intérêts ; prêts et avances récupérables).
(D) Type : cette colonne précise s’il s’agit d’un régime notifié à la commission, et approuvé par elle expressément,
ou s’il s’agit d’un régime « exempté », c’est-à-dire un régime créé sur la base du règlement d’exemption par catégorie,
ayant fait l’objet d’une information de la commission par transmission du formulaire prévu en annexe dudit règlement.
(E) Référence : il s’agit du numéro d’enregistrement qui sert à identifier les régimes et aides individuelles, notamment
lors des échanges avec la commission. Cette référence doit renvoyer directement au State Aid Register (registre des
aides d’État).
(F) Durée : date d’entrée en vigueur et d’expiration du régime.
(G) Montant nominal des aides versées : ne rien inscrire dans cette colonne qui se remplit automatiquement. Elle
correspond à la somme des données inscrites dans les colonnes J (données des régions), M (données des départements)
et P (données des communes et de leurs groupements) qui doivent être indiquées en euros (et non M€). Il s’agit
des colonnes essentielles à compléter dans le tableau. Dans les colonnes J, M et P, il s’agit d’inscrire les dépenses
mandatées, c’est-à-dire effectivement versées au cours de l’année 2017. Cette donnée correspond à la valeur de la
mesure accordée, quelle que soit sa forme (subvention, bonifications d’intérêts, prêts, avances récupérables, garanties,
apport en capital…), à distinguer du montant de l’équivalent subvention brut à reporter, pour certaines formes
d’aides seulement, dans les colonnes K, N et Q selon la catégorie de collectivité concernée (cf. ci-dessous). À noter
que la commission demande à ce que le montant ainsi reporté inclue le montant des cofinancements sur des fonds
européens. En cas d’aide sous la forme d’exonération fiscale, il convient d’inscrire le montant de la perte de recettes.
(H) Montant de l’équivalent subvention brut (ESB) des aides versées sous la forme de prêts, d’avances récupérables,
de garanties : ne rien inscrire dans cette colonne qui se remplit automatiquement. Elle correspond à la somme
des données inscrites dans les colonnes K (données des régions), N (données des départements) et Q (données des
communes et de leurs groupements) qui doivent être indiquéesées en euros (et non M€). Pour les aides autres que
les subventions et bonifications d’intérêts – qui sont considérées, en tant que telles, comme transparentes –, à savoir,
pour les prêts, les avances récupérables et les garanties, la commission demande désormais d’indiquer le montant
de l’ESB, c’est-à-dire le montant de l’élément d’aide contenu dans la mesure, qui doit donc être reporté dans les
colonnes K, N et Q. Le montant de l’ESB est déterminé par l’application de méthodes de calcul qui ont été notifiées
et approuvées par la commission sous les numéros N 677/a/2007 et N 677/b/2007 (pour les prêts et les garanties) et
N 408/2007 (pour les avances remboursables à l’innovation d’OSEO), cette dernière ayant été prolongée et élargie par
le régime SA.42322. En septembre 2015, le régime d’aide exempté de notification SA.43057 relatif à la méthode de
calcul d’équivalent-subvention brut pour les aides accordées sous la forme de prêts à taux zéro est entré en vigueur.
Sur le site internet Europe en France, un logiciel de calcul de l’ESB est mis à disposition 2.
(I) Nombre de bénéficiaires : ne rien inscrire dans cette colonne qui se remplit automatiquement. Elle correspond
à la somme des données inscrites dans les colonnes L (données des régions), O (données des départements) et
R (données des communes et de leurs groupements). Cette donnée sert à établir un montant moyen d’aide par
bénéficiaire.
(J) à (R) : Colonnes complétées par les Collectivités. À noter que ce sont les montants mandatés qui doivent figurer
dans les colonnes J, K pour les régions, M, N pour les départements et P, Q pour le bloc communal.
(S) Cofinancement : Afin d’identifier les régimes bénéficiant d’un cofinancement et d’évaluer ce qu’ils représentent
par rapport à l’ensemble des aides d’État, il convient de compléter cette colonne en indiquant le pourcentage de
l’aide de la collectivité qui est cofinancée. Par exemple, si une aide d’un montant de 200 millions d’euros est versée à
des bénéficiaires au titre de la mesure d’aide cofinancée X et que cette dépense est cofinancée à 85 % par des fonds
de l’Union européenne et à 15 % par des ressources d’une collectivité, il convient d’inscrire le chiffre 15. Si ce taux
de cofinancement varie d’une année à l’autre, veuillez saisir un pourcentage moyen pour toute la durée de la mesure.
(T) Base juridique (pré-remplie).
(U) Observations : rubrique libre à l’appréciation des collectivités locales. Cette colonne comporte parfois déjà des
commentaires, notamment sur la durée de validité du régime et sur son historique.
2

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-Etat/Equivalent-subvention-brut
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II. – LES RÉGIMES D’AIDES EXEMPTÉS EN FAVEUR DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Tableau du 2e onglet : ce tableau recense les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles, basés sur l’article
54 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014. Ces régimes d’aides font l’objet d’un tableau spécifique dans la mesure
où, contrairement aux autres régimes d’aides exemptés ou notifiés qui s’appliquent indifféremment à l’ensemble
des collectivités territoriales, ils sont spécifiques à chaque région dans la mesure où il avait été convenu avec la
commission que chaque région informerait son propre régime exempté.
Comme dans le tableau du 1er onglet, il convient d’inscrire le montant nominal des aides versées en 2017, ainsi que,
le cas échéant, le montant de l’ESB et, enfin, le taux de cofinancement.

III. – LES AIDES INDIVIDUELLES
Tableau du 3e onglet : ce tableau recense les aides individuelles notifiées, à savoir les aides ad hoc, qui ne sont pas
basées sur un régime prédéterminé. Le tableau n’est pas exhaustif, les collectivités sont invitées à compléter, le cas
échéant, la liste des aides individuelles.
L’attention des SGAR de Nouvelle-Aquitaine, de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, des Hauts-de-France, des régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Île-de-France est attirée sur les conséquences de la décision Aide d’État
SA.35501 – Financement de construction et de la rénovation des stades pour l’EURO 2016 du 18 décembre 2013,
par laquelle la commission a considéré que les opérations relatives à la construction ou à la rénovation des 9 stades
de Bordeaux, Marseille, Lille, Nice, Saint-Étienne, Toulouse, Paris et Lens en vue de l’organisation du championnat
UEFA « EURO 2016 » comportaient des éléments d’aide d’État. À la suite de cette décision, la commission demande
le report du montant de ces aides dans le rapport annuel.
Dans sa décision, la commission a identifié quatre types d’aides versées par les collectivités dans le cadre de la
construction et de la rénovation des stades de l’EURO 2016 : des subventions, des redevances au titre des contrats de
partenariat public privé (PPP), la mise à disposition de terrains dans le cadre de certains PPP, ainsi qu’une garantie
d’emprunt pour le stade de Lyon (voir notamment § 313 de la décision de la commission).
Il appartient donc aux collectivités intéressées de préciser, pour chaque catégorie d’aide identifiée par la commission,
le montant des aides versées au cours de l’année concernée.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
_

Instruction interministérielle du 9 mars 2018relative aux opérations prioritaires
pour la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2018
NOR : INTB1804776J

Références :
Articles 157 et 158 de la loi de finances pour 2018 ;
Articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Circulaire INTB12400718C du 17 décembre 2012.
Annexes :
Conditions d’éligibilité des communes et des EPCI à la DETR 2018 ;
Calcul des enveloppes de DETR en 2018 ;
Contacts à la DGCL ;
Enveloppes départementales 2018.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre de la cohésion des territoires à Mesdames et Messieurs
les préfets de département de métropole et d’outre-mer ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le préfet administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
Messieurs les hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le montant de la DETR s’élève à 1,046 milliard d’euros en 2018, soit une augmentation de 50 millions d’euros
par rapport à 2017. Une partie des crédits auparavant dédiés à la réserve parlementaire et à la réserve ministérielle
ont, en effet, été transférés sur cette ligne. Afin de prolonger le soutien à l’investissement des communes et de
leurs groupements en métropole et dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, la dotation de soutien à
l’investissement local a par ailleurs été pérennisée et son montant porté à 615 millions d’euros en 2018.
La présente instruction a pour objet de vous rappeler les règles de répartition et de gestion de la DETR et de vous
indiquer les catégories d’opérations désignées comme prioritaires en 2018.
Cette instruction vous invite à lancer dès à présent les appels à projets et à réunir la commission départementale
d’élus prévue à l’article L. 2334-37 du CGCT en vue d’établir les priorités locales de programmation.
Elle rappelle que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département sont membres de la commission
DETR, lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires
ou plus, deux députés et deux sénateurs ont été désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
Tous les parlementaires doivent être destinataires de la note de synthèse préalable aux séances.
La présente instruction précise également la liste des communes et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) éligibles à la DETR, consultable sur le site intranet de la direction générale des collectivités
locales (DGCL), et présente en annexe le montant de l’enveloppe DETR 2018 de chaque département.

I. – LISTE DES OPÉRATIONS PRIORITAIRES
Les modalités de répartition de la DETR sont caractérisées par une gestion largement déconcentrée permettant
une adaptation aux réalités de chaque territoire. Une commission départementale d’élus est chargée de définir les
catégories d’opérations prioritaires, les taux de subvention minimaux et maximaux applicables à chacune d’elles et de
donner son avis sur tous les projets de subvention supérieurs à 100 000 € à compter de 2018 (et non plus 150 000 € ;
cette évolution a été introduite par l’article 158 de la loi de finances pour 2018).
Nous vous invitons à accorder une attention particulière, dans le cadre de la répartition de votre enveloppe
départementale de DETR, à la liste des opérations définies comme prioritaires au niveau national. Il va de soi que
ces priorités nationales vous sont indiquées sous réserve du respect :
–– des règles juridiques d’éligibilité des opérations, fixées par l’article L. 2334-36 du CGCT, notamment en tant
qu’elles encadrent la prise en compte des dépenses de fonctionnement ;
–– des décisions de la commission d’élus fixant les catégories d’opérations prioritaires.
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Dans ce cadre, vous vous attacherez ainsi à financer les catégories d’opérations suivantes :

1. Soutien aux espaces mutualisés de services au public et à la revitalisation des centres-bourgs
Afin de tenir compte des problématiques particulières des centres-bourgs, vous êtes invité à accorder une attention
particulière aux demandes de subventions d’investissement dont l’objet est la création ou l’extension de services au
public en milieu rural. Les subventions prises au titre de la DSIL et la DETR étant cumulables, il conviendra de
veiller à leur bonne articulation, notamment dans le cadre des contrats de ruralité.
Il vous est possible d’utiliser la DETR pour soutenir la création et les premières années de fonctionnement des
Maisons de services au public (MSAP), qui visent à faciliter les démarches des usagers et à améliorer la proximité
des services publics Les structures d’exercice coordonné de soin, dont les maisons de santé pluriprofessionnelles, sont
également éligibles. La DETR pourra financer les dépenses de fonctionnement de ces sites, lorsqu’ils sont créés et
portés par des communes ou des intercommunalités éligibles, pour un montant maximum de 15 000 € par site et par
an.

2. Soutien aux communes nouvelles
Les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR pendant les trois ans à compter de leur création si l’une
de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création. Afin de soutenir la mise en œuvre
des mutualisations permises par la création de ces communes nouvelles, leurs demandes de subvention doivent être
traitées en priorité.

3. Rénovation thermique et transition énergétique
La rénovation thermique est constituée par l’ensemble des travaux réalisés sur des bâtiments publics visant à
diminuer leur consommation énergétique.
Les travaux de rénovation thermique comprennent notamment les travaux d’isolation des bâtiments communaux,
qu’il s’agisse de bâtiments anciens ou de constructions nouvelles, et les travaux relatifs à la transition énergétique
correspondent aux travaux visant à renforcer l’autonomie énergétique des bâtiments publics, notamment grâce aux
énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermie, biomasse, petit éolien).

4. Accessibilité de tous les établissements publics recevant du public
Des subventions peuvent être attribuées aux collectivités locales dans le cadre de la DETR pour financer les
travaux de mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, en application de la loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

5. Soutien de l’État aux opérations visant au financement
des implantations de la gendarmerie en milieu rural
Conformément à l’article 1er du décret no 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions
aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie, des subventions d’investissement
peuvent être accordées pour financer des opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction,
réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie permettant de regrouper, dans des ensembles
homogènes et fonctionnels, la totalité des personnels composant les formations concernées. Ces opérations peuvent
ainsi se rattacher à l’objectif de maintien de services publics en milieu rural poursuivi par la DETR.

6. Soutien de l’État à l’installation d’espaces numériques
destinés à l’accomplissement des démarches administratives
La dématérialisation des démarches administratives engagée dans le cadre du Plan préfectures nouvelle
génération (PPNG) nécessite le déploiement d’un ensemble de points et d’espaces numériques de proximité dans les
collectivités territoriales. Les schémas départementaux d’accessibilité des services au public prévoient d’associer les
intercommunalités et mairies partenaires pour aider les administrés à accomplir leurs démarches administratives,
en particulier dans les Maisons de services au public. À cet effet, la DETR pourra être mobilisée pour financer
l’amélioration ou la constitution d’espaces numériques, permettant l’accès aux téléprocédures relatives à la
pré-demande en ligne de CNI et de passeport.

7. Soutien de l’État au dédoublement des classes de CP et de CEI situées en REP+ et en REP
Le dédoublement des classes de CP et de CE1 situées en zone REP+ et REP constitue une priorité du Gouvernement.
Les travaux d’aménagement des salles de classe nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme pourront être financés
par des subventions au titre de la DETR.
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II. – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS DES COLLECTIVITÉS
Les conditions d’éligibilité à la DETR des projets présentés par les collectivités éligibles sont détaillées par la
circulaire INTB1240718C du 17 décembre 2012.
La loi de finances pour 2016 a élargi la liste des équipements éligibles à la DETR aux équipements sportifs. Par
ailleurs, à compter de 2018, les collectivités pourront bénéficier d’une subvention au titre d’un projet pour lequel elles
n’exercent pas la maîtrise d’ouvrage.

III. – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ÉLUS
L’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 a modifié l’article L. 2334-37 du CGCT relatif à la commission
d’élus dite « commission DETR », afin d’y associer les parlementaires du département. L’article 2 de la loi no 2017-262
du 1er mars 2017 1 relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d’agglomération issues
de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle avait repoussé au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de
cette disposition dans les départements comptant plus de quatre parlementaires.
Les commissions d’élus comprennent désormais l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département
lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou
plus, deux députés et deux sénateurs ont été respectivement désignés par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Les
sénateurs membres des commissions DETR ont été nommés par le président du Sénat le 18 décembre 2017 et le
21 décembre 2017 (les listes sont publiées au JORF des 19 et 23 décembre 2017). Les députés ont été nommés par le
président de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2018 (la liste est publiée au JORF du 11 janvier 2018).
Les attributions respectives du préfet et de la commission sont inchangées.

IV. – ÉVOLUTIONS À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a instauré une obligation nouvelle : les
membres de la commission DETR, ainsi que l’ensemble des parlementaires du département doivent désormais être
destinataires d’une note de synthèse présentant les affaires mise à l’ordre du jour de la réunion, au moins cinq jours
francs avant la séance.
La note de synthèse doit donc être envoyée à tous les parlementaires du département, qu’ils soient ou non membres
de la commission.
Par ailleurs, l’article 158 de la loi de finances pour 2018 a modifié le seuil au-delà duquel la commission est saisie
pour avis. Elle doit désormais être saisie sur les projets pour lesquels est proposée une subvention supérieure à
100 000 €, contre 150 000 € précédemment.

V. – DÉLÉGATION DES ENVELOPPES
La mise à disposition des autorisations d’engagement sera effectuée avant la fin du mois de février 2018, afin de
vous permettre d’être en mesure d’attribuer l’ensemble des subventions avant la fin du premier trimestre 2018, comme
le prévoit l’article L. 2334-36 du CGCT. Toutefois, afin de tenir compte des aléas de gestion en cours d’exécution, une
partie des crédits du programme 119 sont mis en réserve. Celle-ci concerne également la DETR. En conséquence, une
partie de votre enveloppe sera déléguée dès publication de cette instruction.
Afin de préparer la mise à disposition en cours ou en fin de gestion des crédits gelés, nous vous demandons de
retenir, parmi les dossiers présentés, des opérations à financer à hauteur du montant de la mise en réserve. Cette
précaution vous permettra d’engager immédiatement les crédits en cas de levée de la réserve de précaution.

VI. – ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE SUIVI
Pour établir le bilan annuel de la DETR 2018, nous vous demandons de compléter celui-ci par les éléments
suivants :
–– un bilan par strate démographique ;
–– des éléments d’appréciation qualitatifs sur les nouvelles règles de fonctionnement des commissions d’élus.
FFait le 9 mars 2018.
Gérard Collomb	Jacques Mézard
1
Loi n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d’agglomération issues de la
transformation de syndicats d’agglomération nouvelle, art. 2, JORF, n° 52, 2 mars 2017, texte n° 2.
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ANNEXE 1

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES COMMUNES ET EPCI À LA DETR
Les règles d’éligibilité des communes de métropole et des DOM sont inchangées par rapport à l’année dernière.

1. Éligibilité des communes à la DETR
En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques
et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la DETR.
Sont donc éligibles à cette dotation en 2018 :
–– les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer (dont Mayotte) ;
–– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole (3 500 habitants dans les départements d’outre-mer, dont Mayotte) et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements
de métropole (35 000 habitants dans les départements d’outre-mer, dont Mayotte), et dont le potentiel financier
moyen est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen de l’ensemble des communes des départements de
métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ;
–– les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
–– dans les trois années suivant la date de leur création, les communes nouvelles issues de la transformation d’un
EPCI ou issues de la fusion de communes dont au moins une était éligible à la DETR l’année précédant la
fusion.
La population à prendre en compte est la population DGF, définie à l’article L. 2334-2 du CGCT.
Conformément à l’article L. 2334-35 du CGCT, les données servant à la détermination des communes éligibles
s’apprécient au 1er janvier de l’année précédant l’année au cours de laquelle est faite la répartition, soit, pour la
répartition 2018 de la DETR, au 1er janvier 2017. Le potentiel financier moyen des communes des départements de
métropole et d’outre-mer de 2 001 à 20 000 habitants, pris en compte pour la DETR 2018, s’élève à 991,9756133 €
par habitant. Le seuil au-delà duquel une commune de 2 001 à 20 000 habitants (3 501 à 35 000 dans les DOM) n’est
plus éligible à la DETR en 2018 est donc de 1289,568297 € (soit 1,3 × 991,9756133 €).
La liste des communes de votre département répondant en 2018 aux critères d’éligibilité indiqués au 2o de
l’article L. 2334-33 du CGCT est disponible sur le site intranet de la DGCL sous la rubrique « Finances locales »,
puis « Dotation », puis « DETR ». La liste des communes nouvelles de votre département répondant en 2018 à
ces critères d’éligibilité 2 est disponible sur le site intranet de la DGCL sous la rubrique « Finances locales », puis
« Dotations », puis « DETR ».

2. Éligibilité à la DETR des EPCI à fiscalité propre
Les règles d’éligibilité des EPCI de métropole et des DOM sont inchangées par rapport à l’année dernière.

a) Éligibilité des EPCI à fiscalité propre de métropole
Depuis 2012, en application de l’article L. 2334-33 du CGCT tel que modifié par l’article 32 de la loi no 2011-900
du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les groupements de communes à fiscalité propre de métropole
répondant à certaines conditions démographiques peuvent bénéficier de la DETR.
Depuis 2017, conformément à l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017, les EPCI à fiscalité propre de
métropoles éligibles à la DETR sont :
–– les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et dont la population est inférieure à
75 000 habitants ;
–– les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et qui ne comptent pas de commune membre
de plus de 20 000 habitants, même si la population de l’EPCI est supérieure à 75 000 habitants.
La population prise en compte est celle issue du dernier recensement, c’est-à-dire la population INSEE telle que
définie à l’article R. 2151-1 du CGCT.
2
Selon le d du 2° de l’article L. 2334-33 du CGCT, sont éligibles à la DETR les communes nouvelles issues de la transformation d’établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux l’année précédant leur transformation ou
issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant
les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population énoncées dans le 1 de cette annexe.
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b) Éligibilité des EPCI à fiscalité propre des DOM
Les seuils démographiques d’éligibilité applicables aux groupements de communes à fiscalité propre des DOM sont
différenciés de ceux applicables aux groupements de communes à fiscalité propre de métropole, afin de tenir compte
des spécificités des territoires ultra-marins.
En 2018, les EPCI à fiscalité propre d’outre-mer éligibles à la DETR sont :
–– les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et dont la population est inférieure à 150 000
habitants ;
–– les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et qui ne comptent pas de commune membre
de plus de 85 000 habitants, même si la population de l’EPCI est supérieure à 150 000 habitants.
La population prise en compte est celle issue du dernier recensement, c’est-à-dire la population INSEE telle que
définie à l’article R. 2151-1 du CGCT.
La liste des EPCI à fiscalité propre éligibles à la DETR en 2018 est disponible sur le site intranet de la DGCL sous
la rubrique « Finances locales », puis « Dotations », puis « DETR ».

c) Cas particuliers des changements de périmètre intercommunaux au 1er janvier 2018
J’appelle votre attention sur le cas particulier des EPCI étendus ou fusionnés au 1er janvier 2018. Comme indiqué
plus haut, l’éligibilité est calculée sur la base du périmètre au 1er janvier 2017.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les EPCI ayant connu une évolution de périmètre au 1er janvier 2018,
l’article L. 2334-36 du CGCT précise qu’en cas d’extension ou de fusion d’EPCI à fiscalité propre, le nouvel EPCI
constitué au 1er janvier de l’année de répartition peut bénéficier d’une subvention s’il est issu d’au moins un EPCI à
fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2334-33.
La liste des EPCI à fiscalité propre éligibles à la DETR en 2018 (sur la base du périmètre au 1er janvier 2017) est
disponible sur le site intranet de la DGCL sous la rubrique « Finances locales », puis « Dotations », puis « DETR ».
Il vous appartient d’y ajouter les EPCI ayant connu une évolution de périmètre au 1er janvier 2018 et éligibles dans
les conditions décrites dans le présent c.
3. Éligibilité dérogatoire
En application de l’article 141 de la loi no 2011-1977 de finances pour 2012, les EPCI éligibles en 2010 à la DGE des
communes ou à la DDR ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711-1 (syndicats composés
uniquement de communes et d’EPCI) et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212-1 du
CGCT dont la population n’excède pas 60 000 habitants peuvent bénéficier d’une attribution au titre de la DETR.
Les PETR, qui sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes, peuvent également être éligibles à la DETR –
dans la limite du plafond de 60 000 habitants.
Cette éligibilité à titre dérogatoire n’est pas calculée par la DGCL, il n’en a donc pas été tenu compte dans la liste
des EPCI mise à votre disposition sur les sites intranet et internet de la DGCL. Par conséquent, il vous appartient de
déterminer la liste des communes, des EPCI et des syndicats mixtes éligibles à titre dérogatoire à la DETR en 2018.
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ANNEXE 2

CALCUL DES ENVELOPPES DÉPARTEMENTALES DE DETR EN 2018
Le montant de la DETR est fixé pour cette année à 1,046 milliard d’euros.
Les modalités de détermination des enveloppes départementales de métropole et d’outre-mer sont fixées aux
articles L. 2334-34 et L. 2334-35 du CGCT.
Après déduction de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes
ainsi que des groupements de communes, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les crédits de la dotation
d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements de métropole et d’outre-mer, dont le
département de Mayotte :
1o Pour 50 % du montant total de la dotation :
–– à raison de 25 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;
–– à raison de 25 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant.
o
2 Pour 50 % du montant total de la dotation :
–– à raison de 25 % répartis en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des
départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
–– à raison de 25 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen de
l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen.
En 2018, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1o et 2o du présent article ne peut, pour
chaque département :
–– excéder 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Cette variation maximale
a été introduite à l’article 157 de la loi de finances pour 2018 afin de tenir compte de l’abondement de 50 millions
d’euros correspondant à une partie des crédits de l’ancienne réserve parlementaire ou ministérielle ;
–– ne peut être inférieur à 95 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente pour les
départements de métropole, et à 100 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente pour les départements d’outre-mer.
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ANNEXE 3

CONTACTS
Toute difficulté dans l’application de la présente instruction devra être signalée à la :
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales et de l’action économique
Bureau des concours financiers de l’État
Dominique Littière – tél. : 01.40.07.22.59
dominique.littiere@interieur.gouv.fr
Romain Leal – tél. : 01.49.27.34.84
romain.leal@interieur.gouv.fr
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ANNEXE 4

ENVELOPPES DÉPARTEMENTALES DETR 2018
DÉPARTEMENT

ENVELOPPE DETR 2018 (€)

AIN

10 660 185

AISNE

16 379 682

ALLIER

10 037 265

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

10 494 975

HAUTES-ALPES

11 659 835

ALPES-MARITIMES
ARDÈCHE
ARDENNES

3 392 878
12 916 670
8 382 866

ARIÈGE

11 393 777

AUBE

10 491 424

AUDE

8 131 920

AVEYRON
BOUCHES-DU-RHÔNE

14 670 612
2 074 432

CALVADOS

14 175 635

CANTAL

10 924 528

CHARENTE

9 424 190

CHARENTE-MARITIME

9 942 154

CHER

12 043 866

CORRÈZE

9 341 465

CORSE-DU-SUD

7 321 882

HAUTE-CORSE

9 667 106

CÔTE-D’OR

13 430 899

CÔTES-D’ARMOR

12 477 296

CREUSE

13 478 994

DORDOGNE

14 244 777

DOUBS

11 001 533

DRÔME

8 768 124

EURE
EURE-ET-LOIR

14 216 735
8 498 338

FINISTÈRE

13 580 330

GARD

10 525 896

HAUTE-GARONNE

13 289 020

GERS

13 864 579

GIRONDE

18 370 883

HÉRAULT

10 729 367

ILLE-ET-VILAINE

12 900 843

INDRE

10 217 551

INDRE-ET-LOIRE

8 593 174

ISÈRE

12 441 512

JURA

12 736 353
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DÉPARTEMENT
LANDES

ENVELOPPE DETR 2018 (€)
12 635 974

LOIR-ET-CHER

9 860 866

LOIRE

7 836 011

HAUTE-LOIRE

10 256 808

LOIRE-ATLANTIQUE

10 669 125

LOIRET

10 092 252

LOT

10 657 953

LOT-ET-GARONNE
LOZÈRE
MAINE-ET-LOIRE

8 076 324
14 721 565
8 913 313

MANCHE

12 828 166

MARNE

10 357 606

HAUTE-MARNE

11 950 489

MAYENNE

7 830 274

MEURTHE-ET-MOSELLE

14 976 718

MEUSE

14 313 695

MORBIHAN

8 908 482

MOSELLE

16 985 219

NIÈVRE

13 067 999

NORD

11 013 584

OISE

15 667 397

ORNE

14 314 417

PAS-DE-CALAIS

15 757 617

PUY-DE-DÔME

15 468 576

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

11 359 119

HAUTES-PYRÉNÉES

11 990 757

PYRÉNÉES-ORIENTALES

8 065 264

BAS-RHIN

13 619 273

HAUT-RHIN

7 763 694

RHÔNE

6 098 711

HAUTE-SAÔNE

13 876 664

SAÔNE-ET-LOIRE

13 917 725

SARTHE

11 984 873

SAVOIE

8 284 541

HAUTE-SAVOIE

10 228 639

SEINE-MARITIME

16 544 878

SEINE-ET-MARNE

13 859 182

YVELINES

3 663 418

DEUX-SÈVRES

8 008 914

SOMME

15 657 858

TARN

10 476 438

TARN-ET-GARONNE

8 998 499

VAR

7 560 894

VAUCLUSE

6 688 863
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DÉPARTEMENT

ENVELOPPE DETR 2018 (€)

VENDÉE

13 645 102

VIENNE

8 560 554

HAUTE-VIENNE

8 848 122

VOSGES

12 935 250

YONNE

13 546 026

TERRITOIRE DE BELFORT

2 181 748

ESSONNE

4 022 308

HAUTS-DE-SEINE

152 518

SEINE-SAINT-DENIS

322 901

VAL-DE-MARNE

843 457

VAL-D’OISE

3 743 195

GUADELOUPE

5 006 844

MARTINIQUE

2 679 024

GUYANE

5 691 620

LA RÉUNION

3 142 407

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
MAYOTTE
WALLIS-ET-FUTUNA

610 849
4 784 186
264 826

POLYNÉSIE FRANÇAISE

5 693 714

NOUVELLE-CALÉDONIE

6 623 164
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau des interventions économiques
et de l’aménagement du territoire
_

Note d’information du 7 mars 2018relative aux obligations de rapport sur l’application par les
collectivités territoriales du droit de l’Union européenne relatif aux aides publiques octroyées
aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG)
NOR : INTB1804672N

Références :
L’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes « Altmark » du 24 juillet 2003 ;
4 textes de la Commission européenne relatifs au financement des services d’intérêt économique général, dits
« paquet Almunia » :
Communication de la commission du 20 décembre 2011 no 2012/C 8/02 relative à l’application des règles de
l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services
d’intérêt économique général (communication Almunia) ;
Décision de la commission du 20 décembre 2011 no 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général (décision Almunia) ;
Communication de la commission du 20 décembre 2011 no 2012/C 8/03, encadrement de l’Union européenne
applicable aux aides d’État sous la forme de compensations de service public (encadrement Almunia) ;
Règlement (UE) no 360/2012 de la commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
Pièces jointes :
La liste des secteurs concernés ;
Un tableau de recensement des SIEG locaux accompagné d’une notice explicative ;
4 annexes sur le cadre juridique applicable aux SIEG.
Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour attribution)
et à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
En application de la décision SIEG et de l’encadrement SIEG, l’obligation de remise du rapport par les États
membres est fixée par la Commission européenne au 30 juin 2018.
Le droit de l’Union européenne relatif à la concurrence a profondément modifié le cadre juridique opposable aux
entités chargées de la gestion de services publics, notamment en ce qui concerne leurs modalités de gestion et leurs
conditions de financement.
Les services publics et au public entrent en droit européen dans la catégorie des services d’intérêt général (SIG), qui
peuvent être non économiques (SNEIG - activités régaliennes ou à caractère exclusivement social) ou économiques
(SIEG, lorsqu’il existe un marché pour l’activité exercée par le service).
La distinction entre ces deux catégories de services implique deux régimes juridiques différents : si les SNEIG
ne sont pas soumis au droit de la concurrence, l’article 106 § 2 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE) prévoit en revanche que les règles de concurrence et du marché intérieur s’appliquent dans le cadre des
SIEG, dès lors qu’elles ne font pas obstacle à l’accomplissement de la mission d’intérêt général qui leur a été confiée
par la puissance publique.
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1. Le cadre juridique européen des SIEG
Sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Commission
européenne a progressivement construit une réglementation encadrant les financements des SIEG, dérogeant au
droit commun des aides d’État dans la mesure où ces financements constituent des compensations rétribuant les
obligations de services publics mises à la charge d’entreprises.
La réglementation actuellement en vigueur a été adoptée par la commission en décembre 2011. Elle est constituée
du corpus des quatre textes cités en référence, également dit « paquet Almunia ».
La réglementation Almunia rappelle ainsi que les financements publics de SIEG échappent à la qualification d’aide
d’État dans deux cas :
–– lorsqu’ils remplissent les conditions précisées par la CJUE dans son arrêt Altmark de 2003 ;
–– lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du règlement de minimis relatif aux compensations des SIEG,
c’est-à-dire lorsque le montant de la compensation n’excède pas 500 000 € sur trois exercices fiscaux, ou lorsqu’ils
entrent dans le champ d’application du règlement général 1 aux aides de minimis concernant les aides n’excédant
pas un plafond de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.
En dehors de ces cas de figure, ces financements publics constituent des « aides d’État sous la forme de compensation
de service public », compatibles avec le TFUE pourvu qu’elles soient conformes aux conditions fixées :
–– par la décision citée en référence (« décision Almunia »), qui permet d’exempter de notification les compensations
dans certains secteurs ou selon certains seuils ;
–– ou par l’encadrement cité en référence (« encadrement Almunia »), qui impose une notification de la compensation à la commission.
Les dispositions de ces différents textes et leur articulation sont rappelées aux annexes 4 à 7.
Il existe par ailleurs plusieurs guides relatifs à la réglementation SIEG qui pourront utilement être consultés par vos
services et ceux des collectivités territoriales : le guide de la Commission européenne du 29 avril 2013 2, le guide relatif
à la gestion des SIEG publié par le Secrétariat général des affaires européennes 3, le vade-mecum sur les aides d’État 4
de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et la grille d’analyse du Commissariat
général à l’égalité des territoires 5.

2. Les obligations de rapport
La réglementation Almunia fixe l’obligation pour les États membres d’établir tous les deux ans un rapport sur
l’application de la décision et de l’encadrement concernant les compensations versées par les collectivités publiques
pour le financement d’activités constitutives de SIEG depuis son entrée en vigueur le 31 janvier 2012. Un premier
rapport a été transmis à la commission en 2014, puis un second en 2016.
La prochaine échéance de remise du rapport à la Commission européenne est fixée au 30 juin 2018.
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales et leurs groupements sont amenés
à créer des SIEG. L’élaboration du rapport nécessite donc d’avoir une connaissance la plus exhaustive possible des
SIEG créés par les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que des compensations versées dans ce cadre.
Le périmètre de cet exercice de recensement des compensations de service public versées par les collectivités
territoriales et leurs groupements est strictement limité à celles entrant dans le champ d’application de la décision
d’exemption citée en référence (« décision Almunia »), à l’exclusion de certains secteurs listés en annexe 1.
Je vous demande donc de réaliser ce recensement dans votre région, en relayant dans les meilleurs délais
cette demande au conseil régional, qui sera l’échelon territorial responsable de ce recensement, conformément à
l’article L. 1511-1 du CGCT. Le recensement étant effectué au titre des années 2016 et 2017, il sera effectué selon les
nouveaux périmètres régionaux entrés en vigueur le 1er janvier 2016 6.
1
Règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
2
Disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_fr.pdf
3
Disponible à l’adresse suivante : http://www.sgae.gouv.fr/files/live/sites/sgae/files/contributed/SGAE/3.%20Les%20autorit%c3%a9s%20
fran%c3%a7aises%20et%20l’UE/documents/Guide_SIEG.pdf
4
Disponible à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/vademecum-aides-etat-edition-2016
5
Disponible à l’adresse suivante : http://www.europe-en-france.gouv.fr/content/download/34605/360164/version/3/file/M%C3%A9thodologie_
r%C3%A9glementation_SIEG.pdf
6
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral.
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Un tableau de recensement accompagné d’une notice (annexes 2 et 3) a été préparé à destination des collectivités
territoriales et de leurs groupements afin qu’ils puissent indiquer dans un cadre standardisé les informations
demandées par la Commission européenne.
Cet exercice suppose que les collectivités procèdent en trois étapes :
(i) I dentifier les services publics locaux qualifiables de SIEG (les trois conditions nécessaires à la qualification sont
rappelées en annexes 6).
(ii) Identifier dans un second temps les SIEG relevant du champ d’application de la décision d’exemption. Les
collectivités s’assureront donc au préalable que ces services n’entrent pas dans le champ d’application du
règlement de minimis ou dans le cadre fixé par la jurisprudence Altmark (rappelés en annexe 7). Les SIEG
relevant du champ d’application de l’encadrement ayant fait l’objet d’une notification à la Commission
européenne, il n’est donc pas nécessaire de transmettre des informations déjà connues des services centraux.
(iii) Remplir le tableau de recensement.
Vous veillerez à ce que les régions puissent transmettre les données les plus exhaustives possibles en utilisant
exclusivement le tableau Excel ci-joint prévu à cet effet afin que ces fichiers soient transférés à l’adresse suivante :
dgcl-sdflae-fl4-secretariat@interieur.gouv.fr
Je vous remercie de bien vouloir porter à la connaissance des régions les informations contenues dans la présente
note et d’assurer le suivi nécessaire pour que la totalité des régions puissent remettre leurs contributions à cet exercice
de recensement au plus tard le lundi 4 juin 2018.
Je vous rappelle que l’application de la réglementation relative aux SIEG par les collectivités publiques est
essentielle dans la mesure où elle permet de sécuriser les financements de ces services et évite que ceux-ci ne tombent
dans le droit commun des aides d’État.
Le rapport transmis par les autorités françaises sera publié dans son intégralité sur le site internet de la Commission
européenne. Si les collectivités estiment que leurs données contiennent des informations confidentielles, il convient
qu’elles l’indiquent dans leur réponse et qu’elles fournissent également une version non confidentielle pouvant être
publiée.
Je vous demande de bien vouloir désigner la personne chargée de suivre ce dossier et d’adresser ses coordonnées,
pour le 30 mars 2018, à Mme Caroline CERF-BRIS, responsable de la synthèse de ces informations, à l’adresse
suivante : caroline.cerf-bris@interieur.gouv.fr ; tél : 01.49.27.34.47.
FFait le 7 mars 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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Trafic annuel moyen inférieur à 300 000
passagers au cours des 2 exercices
précédant celui de l’octroi du SIEG

Article 2, §1, d)

Oui
Oui

Services financiers
Autres

La liste des catégories de services sociaux de la décision est exhaustive : par services sociaux, il faut donc entendre l’une des 5 catégories listées à l’article 2, §1, c).

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Article 2, §1, a)

Article 2, §1, e)

Culture

Montant annuel de compensation
n’excédant pas 15 millions d’euros

Trafic annuel moyen inférieur à 200 000
passagers (aéroports) et 300 000
passagers (ports) au cours des
2 exercices précédant celui de l’octroi
du SIEG

Oui

Non

Approvisionnement en eau

Collecte de déchets

Énergie

Ports
(infrastructures de transport)

Aéroports (infrastructures de transport)

Liaisons maritimes avec les îles
(services de transport)

Liaisons aériennes
(services de transport)

Oui

(3)

La liste n’est pas exhaustive. Les catégories de service indiquées sont celles pour lesquelles la Commission européenne a expressément indiqué souhaiter des informations, les collectivités et leurs
groupements restent cependant libres de fournir des informations concernant toute autre catégorie de service non mentionnée dans la présente instruction.

(2)

Les compensations de service public accordées à des entreprises dans le domaine du transport terrestre n’entrent pas dans le champ d’application de la décision. Elles relèvent en effet de l’article 93
du traité de fonctionnement de l’Union européenne, dont les dispositions sont précisées par le règlement (CE) n° 1370-2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et
par route. Les compensations accordées dans le secteur du transport terrestre sont exemptées de notification lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par ce règlement.

(1)

Autres secteurs (3)

Transports (infrastructures
et services de transports) (2)

Non

Logement social

Oui

Soins et inclusion sociale des groupes
vulnérables

Oui

Oui

Non

LES COLLECTIVITÉS
et leurs groupements doivent
transmettre des données

Garde d’enfants

Article 2, §1, c)

Article 2, §1, b)

RÉFÉRENCE DÉCISION

Accès et réinsertion sur le marché
du travail

Aucun

Soins de santé et de longue durée

Services sociaux

Aucun

Hôpitaux

(1)

Santé

SEUIL D’EXEMPTION

CATÉGORIE

SECTEURS

LISTE DES SECTEURS DU RECENSEMENT LOCAL

ANNEXE 1
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ENTITÉ
attributrice
(A)

SECTEUR
concerné
(B)

DESCRIPTION
du type de
service défini
comme SIEG
(énumérer le
contenu de
ces services)
(C)

FORME
de mandat
retenue (D)

DURÉE
du mandat
(E)

DROITS
exclusifs
ou spéciaux
éventuellement
accordés aux
entreprises (F)
INSTRUMENTS
d’aide (G)

DESCRIPTION
du mécanisme
de compensation
(H)

MODALITÉS
de remboursement
des éventuelles
surcompensations et
moyens d’éviter ces
surcompensations
(I)
RESPECT
des exigences
en matière de
transparence
(J)
2016

2017

MONTANT
de l’aide
versée (K)

COMPENSATION ANNUELLE DE SIEG NE DÉPASSANT PAS 15 M€ OU CONCERNANT UN SECTEUR SOCIAL

ANNEXE 2

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 115

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 3

RAPPORT SUR LES COMPENSATIONS DE SERVICE PUBLIC OCTROYÉES
À UN SERVICE D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
Notice
Délai de transmission à la DGCL : 04-06-2018
Ce recensement de données répond aux exigences de rapport fixées par la décision de la Commission du
20 décembre 2011 n° 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides d’État sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (ci-après la décision).
Dans un courrier d’instructions aux États membres relatif à la présentation et au contenu de ce rapport, la
Commission européenne se montre attentive au respect des dispositions de la décision, notamment concernant le
mandatement et l’absence de surcompensation.
Elle demande aux États membres de développer, dans le rapport qui devra lui être remis le 30 juin 2018, les
éléments attestant de la bonne application des dispositions de la décision.
Les colonnes du tableau de recensement fourni en annexe 2 reprennent donc ces éléments.
Description de chaque colonne du tableau
(A) Entité attributrice
Il convient de désigner dans cette colonne la collectivité ou le groupement de collectivités finançant le SIEG.
(B) Secteur concerné
La colonne comporte un menu déroulant reprenant tous les secteurs pour lesquels il est demandé aux collectivités
et à leurs groupements de répondre, et pour lesquels il est apporté des précisions en annexe 1.

Nota bene : la flèche proposant le menu déroulant apparaît lorsque l’on clique sur la case dans laquelle il convient
d’indiquer le secteur concerné.
Pour mémoire, dans un certain nombre de secteurs listés en annexe 1, il n’est demandé aucun renseignement aux
collectivités.
(C) Description du type de service défini comme SIEG
Il conviendra d’énumérer le contenu du / des service(s) confiés en tant que SIEG.
(D) Forme de mandat retenue
La décision ne fixe pas d’exigence quant à la forme du mandat, dont le choix est laissé aux autorités publiques
organisatrices des SIEG. En pratique, les collectivités territoriales organisatrices de SIEG peuvent édicter des
délibérations de portée générale, ou recourir à la voie conventionnelle : marchés publics, contrat de concession,
conventions d’objectifs et de moyens (dans le cadre de l’attribution d’une subvention à une association, lorsque
la collectivité approuve et finance ses propositions, dont elle reconnaît qu’elles répondent à une finalité d’intérêt
général).
La colonne comporte un menu déroulant reprenant les principales formes de mandat utilisées par les collectivités.
(E) Durée du mandat
La durée des mandats des SIEG entrant dans le champ d’application de la décision ne doit pas excéder dix ans.
Une exception est toutefois prévue pour les cas où le prestataire du service doit consentir un investissement important
qui doit être amorti sur une plus longue période, conformément aux principes comptables généralement admis. Dans
ce cas, il convient d’en apporter la précision dans la colonne D du tableau.
(F) Droits exclusifs ou spéciaux éventuellement accordés
à l’entreprise prestataire du SIEG
La notion de droits exclusifs ou spéciaux est définie dans le droit communautaire dérivé ainsi que par la
jurisprudence.
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Ainsi, dans son arrêt Ambulanz Glöckner de 20011, la CJUE définit les droits spéciaux ou exclusifs comme des
« droits accordés par les autorités d’un État membre à une entreprise ou à un nombre limité d’entreprises, qui
affectent substantiellement la capacité des autres entreprises à exercer l’activité économique en cause sur le même
territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes ».
Par ailleurs, la directive 2006/111/CE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et
les entreprises publiques définit :
–– les droits exclusifs comme des « droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d’exercer une
activité sur un territoire donné » (article 2 f) ;
–– les droits spéciaux comme des « droits accordés par un État membre à un nombre limité d’entreprises au moyen
de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné :
–– limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à fournir un service ou à exercer une activité,
selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires ou ;
–– désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou
exercer une activité ou ;
–– confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui
affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la
même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes » (article 2 g).
Un droit exclusif ou spécial limite la libre prestation de services des entreprises non titulaires de ce droit ; il doit
donc être justifié par l’accomplissement d’une mission de SIEG. Il doit en outre être nécessaire et proportionné,
c’est-à-dire de nature à garantir l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif 2.
(G) Instrument(s) d’aide
La compensation peut prendre diverses formes : subventions directes, garanties, avantages en nature (telle la mise
à disposition de locaux ou d’équipements), etc.
(H) Description du mécanisme de compensation
La collectivité doit préciser dans cette colonne le mécanisme de compensation utilisé par la collectivité, en précisant
notamment si une méthodologie fondée sur la répartition des coûts ou sur le coût net évité est utilisée. La décision
(article 5 §2) prévoit que ces deux méthodes peuvent être utilisées mais ne les impose pas.
(I) Modalités de remboursement des éventuelles surcompensations
et moyens d’éviter ces surcompensations
La collectivité doit décrire les clauses prévues dans le mandat permettant d’éviter les surcompensations et/ou des
modalités de reversement en cas de constat avéré de surcompensation. À titre d’exemple : une clause de retour à
meilleure fortune dans un contrat de concession.
(J) Respect des exigences de transparence
L’article 7 de la décision fixe une obligation de transparence pour les compensations supérieures à 15 millions
d’euros octroyées à une entreprise ayant aussi des activités qui se situent en dehors du cadre du SIEG.
Dans ce cas de figure, la collectivité publique organisant le SIEG doit publier sur internet ou par d’autres moyens
appropriés : le mandat ou une synthèse incluant les éléments figurant obligatoirement dans le mandat, ainsi que les
montants annuels correspondant à l’aide octroyée à l’entreprise.
Cette exigence ne concerne que les compensations des SIEG octroyées pour les hôpitaux, les services sociaux,
les liaisons aériennes et les ports et aéroports (§ b, c, d, e de l’article 2 de la décision), qui entrent dans le champ
d’application de la décision quel que soit leur montant. En effet, les compensations excédant 15 millions d’euros
qui ne concernent pas les secteurs précités ne rentrent pas dans le champ d’application de la décision et doivent être
notifiées à la Commission européenne sur le fondement de l’Encadrement.
(K) Montant de l’aide octroyée
Le montant total de l’aide doit être ventilé par année civile en euros. Les montants mandatés devront donc être
ventilés pour les années 2016 et 2017. Le montant de l’aide octroyée correspond au montant d’aide versé (et non au
montant d’aide engagé). Ce montant d’aide versé comprend les cofinancements sur fonds européens (le cas échéant).
CJUE, 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, affaire C-475/99.
Pour plus de précisions sur le caractère et la dévolution des droits exclusifs et spéciaux, les collectivités pourront utilement se référer à
l’annexe 7 du guide SIEG du SGAE.
1
2

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 117

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Pour les compensations autres que les subventions et bonifications d’intérêts, à savoir pour les prêts, les avances
récupérables et les garanties, il convient d’indiquer le montant de l’ESB (équivalent-subvention brut), c’est-à-dire le
montant de l’élément d’aide contenu dans la mesure. Le montant de l’ESB est déterminé par l’application de méthodes
de calcul qui ont été notifiées et approuvées par la commission sous les numéros N 677/a/2007 et N 677/b/2007 (pour
les prêts et les garanties).
Un logiciel de calcul de l’ESB est mis à disposition à l’adresse suivante :
http ://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-État/Equivalent-subvention-brut
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ANNEXE 4

LES SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les éléments rappelés dans les annexes 4 à 7 font l’objet de développements détaillés dans les guides
mentionnés dans la note d’instruction qui pourront être utilement consultés pour de plus amples précisions.

Service d’intérêt général (SIG)
(Protocole 26 du TFUE)
Communication de la Commission :
clarification des concepts

SIEG
(Service d’intérêt économique général)

SNEIG
(Service non économique d’intérêt général)

Définition
Selon la jurisprudence de la CJUE, trois conditions doivent
être réunies pour qu’une activité soit qualifiée de SIEG :
- l’activité est économique au sens du droit de la concurrence
(activité consistant à offrir des biens et des services sur un
marché donné) ;
- l’activité a été confiée à une entreprise par un acte exprès de
la puissance publique ;
- l’activité revêt un caractère d’intérêt général.

Définition
Conception très restrictive de cette notion :
- activités correspondant à l’ « exercice de l’autorité
publique » ;
- activités exclusivement sociales répondant à des
exigences de solidarité nationale et dépourvues de tout
but lucratif (sécurité sociale) ;
- enseignement public
L’absence de rémunération permet d’échapper à la
qualification d’économique.

Article 106§2 du TFUE
Autorise des dérogations aux règles du Traité pour les
entreprises chargées de la gestion d’un SIEG dès lors que ces
dérogations sont nécessaires à l’accomplissement de la mission
qui leur a été confiée.

Non soumission aux règles du Traité
Article 2 du Protocole 26 sur les SIG :
« Les dispositions des traités ne portent en aucune
manière atteinte à la compétence des Etats membres pour
fournir, faire exécuter et organiser des services non
économiques d’intérêt général ».

Financement des SIEG
Application d’un corpus de règles pour les compensations
d’obligations de service public.

Financement des SNEIG
Libre
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ANNEXE 5

CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX COMPENSATIONS VERSÉES AUX ENTREPRISES
CHARGÉES DE LA GESTION D’UN SERVICE D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
Service d’intérêt économique général (SIEG)
1. Activité économique (présence d’un marché)
2. Confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique (mandat)
3. Ayant un caractère d’intérêt général (présence d’obligations de service public)
Financement = Compensation pour mission de service public

Article 107§1 du TFUE sur les aides d’Etat
Principe général d’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur
Une aide sera considérée comme une aide d’Etat si les 4 critères suivants sont réunis : ressources d’Etat, caractère sélectif,
affectation de la concurrence, affectation des échanges intra-communautaires.
Dérogations possibles : article 107§2, article 107§3 et article 106§2 pour les SIEG

La compensation ne constitue pas une aide d’Etat si
l’un des 4 critères posés à l’article 107§1 TFUE n’est
pas rempli
Règlements de minimis
Général : compensation inférieure à 200K€ sur 3
exercices fiscaux
Dédié aux SIEG : compensation inférieure à 500
K€ sur 3 exercices fiscaux
Les critères d’affectation de la concurrence et
des échanges intra-communautaires sont réputés
non remplis

Jurisprudence Altmark
Réunion des 4 critères suivants :
1. Mandat (OSP clairement définies)
2. Compensation paramétrée ex ante
3. Pas de surcompensation
4. Sélection par marché public ou entreprise bien
gérée
Le critère de l’avantage sélectif est réputé non
rempli

La compensation constitue une aide d’Etat si les 4 critères de
l’article 107§1 sont remplis
Elle peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 106§2,
dont la mise en œuvre est précisée par le paquet Almunia

Paquet Almunia
Les compensations de SIEG sont des aides d’Etat
présumées compatibles si les 3 premiers critères Altmark
sont remplis.

Décision d’exemption de
notification
Compensations annuelles
< 15M€
Services sociaux, hôpitaux,
certains services de
transport, etc.
(Précisions en annexe 7)

Encadrement
Notification obligatoire
(procédure prévue à
l’article 108 §3 du
TFUE)
Obligations de rapport a
posteriori
à
la
commission

Obligations de rapport a
posteriori à la commission
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ANNEXE 6

LES NOTIONS DE SERVICE D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL (SIEG)
ET DE COMPENSATION POUR MISSION DE SERVICE PUBLIC

I. – RAPPEL SUR LA NOTION D’AIDE D’ÉTAT DÉFINIE À L’ARTICLE 107§1 DU TRAITÉ
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (TFUE)
En vertu du principe de libre échange de biens et de services au sein du marché intérieur, les aides des autorités
publiques en faveur des entreprises sont par principe considérées comme incompatibles avec le marché intérieur, en
ce qu’elles sont de nature à fausser la concurrence. Ce principe général d’incompatibilité est fixé par l’article 107§1
du Traité, qui définit l’aide constitutive d’une « aide d’État » : il s’agit d’un transfert de ressources publiques quelle
qu’en soit la forme (i), constitutif d’un avantage sélectif (ii) qui affecte ou menace d’affecter la concurrence (iii) et les
échanges intra-communautaires (iiii).
Le Traité admet cependant certaines dérogations à ce principe général d’incompatibilité, et reconnaît la compatibilité
de certaines aides ou leur potentielle compatibilité sous conditions.
Parmi ces exceptions admises par le Traité, l’article 106§2 permet aux entreprises chargées de la gestion d’un service
d’intérêt économique général (SIEG) de déroger aux règles communes des aides d’État, dès lors que cette dérogation
est nécessaire à l’accomplissement de la mission d’intérêt général qui leur a été confiée.
Ainsi, la qualification d’une activité de SIEG permet de déroger au droit commun des aides d’État.

II. – LA QUALIFICATION DE SIEG
Considérant que « la notion de service d’intérêt économique général est évolutive et dépend, entre autres choses,
des besoins des citoyens, des évolutions techniques et commerciales et des préférences sociales et politiques propres à
chaque État membre 1 », les instances communautaires n’ont pas défini précisément le SIEG, cette définition restant
de la compétence des États membres, en vertu du principe de subsidiarité. Le contrôle du juge communautaire se
limite donc à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
S’il n’existe pas de liste exhaustive ou pré-établie de SIEG et que la qualification relève d’un examen au cas par
cas, la jurisprudence de la CJUE a cependant précisé que trois conditions doivent être remplies pour qu’une activité
puisse être qualifiée de SIEG.

1. L’activité de l’entreprise doit revêtir un caractère économique
La jurisprudence européenne qualifie d’économique l’activité qui consiste à offrir des biens ou des services sur un
marché donné, cette notion étant elle-même définie comme la confrontation d’une offre et d’une demande 2.
En outre, selon la CJUE, l’un des critères déterminants pour qualifier une activité d’économique est l’existence
d’une rémunération, correspondant à la contrepartie économique du service fourni et qui révèle l’existence d’un
marché
Dans cette logique, la définition européenne de l’entreprise est très large puisque constitue une entreprise au sens du
droit de l’Union européenne toute entité exerçant une activité économique, quels que soient son statut juridique, son
mode de financement, et indépendamment de sa finalité lucrative ou non lucrative 3. C’est donc la nature de l’activité
qui détermine la qualification d’entreprise, le statut juridique de l’entité en droit interne n’étant pas déterminant.
À titre d’exemple, une association à but non lucratif ou un établissement public administratif exerçant une activité
économique peuvent donc constituer des entreprises au sens communautaire.
1
Communication de la commission du 20 décembre 2011 n° 2012/C 8/02 relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière
d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général ; point 45.
2
CJCE, 18 juin 1998, Commission c/ Italie, aff. C35/96.
3
Cette définition jurisprudentielle est rappelée au point 9 de la communication du 20 décembre 2011. Elle figure par ailleurs à l’annexe I du
Règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité (dit RGEC).
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L’absence de but lucratif n’est donc pas de nature à écarter la qualification d’activité économique, seuls de rares
critères relatifs à l’absence totale de contrepartie économique, à des prérogatives de puissance publique ou à des
obligations de solidarité permettent d’y échapper.
Ainsi, selon la jurisprudence européenne, deux catégories d’activités ne relèvent pas du champ économique
(et constituent donc la catégorie des services non économiques d’intérêt général – SNEIG) :
–– celles impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique 4, qui correspondent globalement aux services
publics régaliens français ;
–– celles à caractère exclusivement social, dépourvues de tout but lucratif et répondant à des exigences de solidarité
nationale 5.
Enfin, la qualification d’entreprise est toujours liée à une activité bien précise : une entité exerçant à la fois une
activité économique et une activité non économique doit être considérée comme une entreprise uniquement en ce qui
concerne l’activité économique.

2. La mission doit être confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique
La mission de service public doit être dévolue à une entreprise par un acte exprès et explicite de la puissance
publique, de nature législative, réglementaire ou conventionnelle.
L’existence de cet acte exprès de l’autorité publique constitue l’une des conditions de la compatibilité avec le
marché intérieur des financements de services publics.
Cet acte, qualifié de mandat dans la réglementation relative aux SIEG de la Commission européenne, établit les
obligations de service public mises à la charge de l’opérateur.
3. L’activité constitue une mission d’intérêt général
L’activité doit présenter des caractéristiques spécifiques par rapport à celles que revêtent d’autres activités de la
vie économique. Elle doit également revêtir un caractère obligatoire. En effet, le caractère d’intérêt général est défini
à titre principal par les obligations de service public que fait peser la puissance publique sur l’opérateur s’étant vu
confier le SIEG 6.
La commission précise par ailleurs que « pour être qualifiés de SIEG, les services doivent être destinés aux citoyens
ou être fournis dans l’intérêt de la société dans son ensemble »7.
La collectivité publique organisatrice dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour qualifier une activité de
SIEG, le rôle du juge, national ou communautaire, se limitant au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ce sont les trois critères précités qui vont déterminer la qualification de SIEG. À ce titre, il convient donc de ne pas
opérer une totale assimilation du SIEG au service public industriel et commercial (SPIC) au sens du droit interne.
Certains services publics administratifs (SPA) sont en effet susceptibles de remplir les critères de l’activité économique
au sens du droit européen.
III. – LE MANDAT ET L’ORGANISATION DU SIEG
Le mandat est la traduction de la mission de service public confiée par la collectivité publique à une entreprise.
Il fixe les obligations de service public mises à la charge de l’opérateur et la compensation qui lui est versée en
contrepartie.
Il doit impérativement indiquer :
–– la nature et la durée des obligations de service public ;
–– l’entreprise concernée ;
–– le territoire concerné ;
–– la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuellement octroyés à l’entreprise ;
–– la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ;
–– les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces surcompensations.
La décision et l’encadrement Almunia laissent aux États membre la liberté de déterminer les formes que peut
prendre le mandat en droit interne, pourvu qu’il contienne les informations listées ci-avant.
En droit national, le mandat peut donc être de nature législative, réglementaire et contractuelle. L’autorité
organisatrice du SIEG dispose ainsi d’un large pouvoir d’organisation du SIEG.
4
5
6
7

CJCE, 19 janvier 1999, SAT c/ Eurocontrol, aff. C-364/92.
CJCE, 17 février 2003, Poucet et Pistre, aff. C-159/91 et C-160/91.
CJCE, 27 avril 1994, Commune d’Almelo, aff. C-393/927.
Point 50 de la Communication du 20 décembre 2011.
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Pour l’exécution de SIEG locaux, plusieurs modes de gestion s’offrent aux collectivités territoriales.
La collectivité organisatrice peut ainsi décider de gérer elle-même un SIEG en régie ou en quasi-régie, c’est-à-dire
le confier à un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle assure sur ses propres services
et qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle.
Elle peut également décider de faire appel à un prestataire extérieur dans un cadre contractuel :
–– en achetant la prestation de SIEG en contrepartie d’un prix dans le cadre d’un marché public, passé conformément aux règles de droit interne applicables en la matière ;
–– en transférant le risque d’exploitation du SIEG à une entreprise dans le cadre d’un contrat de concession défini
dans l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 passé dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 1410-1
et suivants du CGCT ; en attribuant une subvention conformément aux règles de droit national et répondant au
cadre fixé par les dispositions du CGCT 8. Une convention pluriannuelle d’objectifs s’avère le plus souvent nécessaire. Les collectivités publiques peuvent en effet approuver et financer des actions émanant du secteur associatif
dont elles reconnaissent qu’elles répondent à une finalité d’intérêt général 9.

IV. – LA COMPENSATION POUR MISSION DE SERVICE PUBLIC
La compensation est l’aide versée par une collectivité publique à une entreprise au titre d’une mission de SIEG.
Lorsque la condition d’équivalence entre les financements accordés et les coûts exposés est remplie, la compensation
représente la contrepartie des prestations nécessaires pour exécuter les obligations de service public.
Il s’agit donc d’une mise à disposition de ressources publiques, effectuée soit directement par les pouvoirs publics,
soit par l’intermédiaire d’entreprises publiques, et qui peut prendre de nombreuses formes : subventions directes,
crédits d’impôts ou allègements fiscaux, avantage en nature, abandon de ressources d’État (fait pour une collectivité
de facturer un service à un prix inférieur à celui du marché), octroi sans mise en concurrence préalable de licences
équivalant à des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public, produits de taxes parafiscales ou cotisations
obligatoires 10.
Une compensation de SIEG recouvre donc tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui constitue
un avantage octroyé à l’entreprise qui fournit le service.
Quel que soit le cadre dans lequel s’inscrit la compensation (jurisprudence Altmark ou paquet Almunia, développés
en annexe 6), la collectivité finançant le SIEG doit respecter les principes inhérents à la compensation pour mission
de service public :
–– la compensation ne couvre que ce qui est nécessaire à la réalisation de la mission de service public, c’est-à-dire la
couverture des coûts liés à l’exécution du SIEG, en tenant compte des recettes correspondantes et d’un bénéfice
raisonnable ;
–– ex ante : la compensation doit être préalablement établie sur la base d’un paramétrage objectif et transparent
permettant de prévenir toute surcompensation des coûts induits par l’exécution des OSP ;
–– in itinere : la collectivité doit veiller à ce que la compensation accordée n’entraîne pas de surcompensation.
De ces principes découlent deux obligations pour la collectivité organisatrice.
1. La collectivité doit décrire dans le mandat le mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle
et de révision de la compensation.
Il est souvent impossible de connaître tous les détails des coûts lorsqu’une une entreprise commence à fournir un
SIEG. Par conséquent, il n’est pas exigé pas que le mandat fournisse le calcul détaillé des coûts mais qu’il précise de
façon claire la base sur laquelle la collectivité publique financera le prestataire, c’est-à-dire la base servant à calculer
la compensation.
Celle-ci ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l’exécution des obligations de service
public, compte tenu d’un bénéfice raisonnable.
Les coûts à prendre en considération correspondent à tous les coûts nés de la gestion du SIEG, calculés sur la
base des principes de comptabilité généralement acceptés : ils peuvent couvrir tous les coûts directs occasionnés par
la fourniture du service ainsi qu’une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à
d’autres activités.
Les coûts liés aux investissements, notamment d’infrastructures, peuvent être pris en considération, lorsque ces
investissements sont nécessaires au fonctionnement du SIEG.
8
Il s’agit des articles L. 2121-29, L. 2251-3, L. 2251-3-1 et L. 2311-7 pour les communes, L. 3211-1, L. 3231-3-1 et L. 3312-7 pour les départements, L. 4221-1, L. 4253-5 et L. 4311-2 pour les régions.
9
La circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations et plus
particulièrement son annexe 1 précisent les règles encadrant les relations financières entre collectivités publiques et associations.
10
Cette liste d’exemples rappelés par la commission aux points 32 à 36 de la communication Almunia n’est pas exhaustive.
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Lorsque l’entreprise réalise également des activités en dehors du SIEG, seuls les coûts liés au SIEG peuvent être
pris en considération : dans ce cas, sa comptabilité interne indique séparément les coûts et les recettes liés à ce service
et à d’autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes. En effet, une compensation
accordée pour le fonctionnement d’un SIEG, mais utilisée en fait pour intervenir sur d’autres marchés, n’est pas
justifiée par une obligation de service public et constitue donc une aide d’État.
Les recettes à prendre en considération incluent la totalité des recettes tirées du SIEG. L’autorité publique peut en
outre décider d’affecter, en tout ou partie au financement du SIEG, les bénéfices tirés d’autres activités exercées par
l’entreprise ne pouvant bénéficier de l’exemption de notification prévue par le paquet Almunia.
Aux coûts nets s’ajoute, pour le calcul de la compensation, le bénéfice raisonnable. Celui-ci correspond au taux de
rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le SIEG pendant
toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Le taux de rendement du capital 11 est défini comme
le taux de rendement interne que l’entreprise obtient sur son capital investi pendant la durée du mandat. Le niveau
de risque dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques de la compensation.
Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres peuvent introduire des critères
incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d’efficience productive.
2. La collectivité doit également fixer dans le mandat les modalités de récupération des éventuelles surcompensations
et les moyens d’éviter ces surcompensations.
L’établissement d’un mécanisme de rattrapage dans le mandat permet de minimiser le risque de surcompensation.
À titre d’exemple, un contrat de concession prévoyant une subvention permettant de cofinancer la construction de
l’infrastructure nécessaire à l’exécution du SIEG peut prévoir un mécanisme de rattrapage telle une clause de retour à
meilleure fortune, déclenchée lorsque des seuils de rentabilité fixés par cette même clause sont atteints. Ce mécanisme
permettra de limiter a priori le risque de surcompensation.
Également, le modèle de convention pluriannuelle d’objectifs annexé à la circulaire du Premier ministre du
29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations prévoit un dispositif
de contrôle du niveau de contribution publique par la collectivité 12, pouvant aboutir au reversement d’une partie de
la subvention s’il est constaté qu’elle excède ce qui est nécessaire à l’exécution des obligations de service public.
Au-delà de ces mécanismes de contrôle et de récupération d’éventuelles surcompensations fixés dans le mandat,
les collectivités publiques doivent procéder à des contrôles réguliers. Ainsi, la décision et l’encadrement imposent un
contrôle tous les 3 ans au minimum en cours d’exécution du mandat et à son terme.

11
Cf. article 5 §7 et §8 de la décision Almunia pour davantage de précisions sur le taux de rendement du capital et sur la possibilité de se fonder
sur d’autres indicateurs du bénéfice.
12
Le modèle de convention annexé à la circulaire précédente du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations prévoyait déjà ce dispositif. Les financements accordés dans ce cadre conventionnel satisfont donc à cette exigence.
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ANNEXE 7

LE CADRE JURIDIQUE DES COMPENSATIONS
Les compensations octroyées en contrepartie des obligations de service public fixées dans le cadre d’un SIEG ne
constituent pas nécessairement des aides d’État.
Dans son arrêt Altmark de 2003, la CJUE a précisé les conditions dans lesquelles une compensation n’est pas
constitutive d’une aide d’État.
Par ailleurs, les compensations d’un faible montant se conformant au cadre juridique des aides de minimis ne
constituent pas des aides d’Etat, conformément à la définition de ces aides de faible niveau qui, n’étant pas de nature
à risquer de fausser la concurrence, sont exclues du champ des aides d’État.
Lorsque les compensations n’entrent pas dans les cadres Altmark et de minimis et sont donc constitutives d’aides
d’État, leur compatibilité au Traité est examinée selon les dispositions du paquet Almunia.

A. – La

qualification de la compensation : aide d’État ou non ?

La jurisprudence Altmark
Selon la jurisprudence dégagée par la CJUE dans son arrêt Altmark en 2003, une compensation versée à une
entreprise chargée par une collectivité publique d’un SIEG ne constitue pas une aide d’État si les quatre critères
suivants sont remplis :
1. L’entreprise a été expressément chargée d’obligations de service public clairement définies ;
2. Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective
et transparente ;
3. Cette compensation n’occasionne pas de surcompensation ;
4. La mission de service public a été confiée à l’entreprise à l’issue d’une procédure de marché public permettant de
sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité ou, en l’absence d’une
telle procédure, le niveau de compensation repose sur une analyse des coûts que pourrait réaliser une « entreprise
moyenne bien gérée ».
L’interprétation du quatrième critère est délicate.
En effet, bien que la commission considère que le moyen le plus simple pour les autorités publiques de respecter ce
quatrième critère consiste à organiser une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire
conforme aux directives marchés publics de l’Union européenne, il est important de préciser que toutes les procédures
de passation de marchés publics fixées par ces directives ne permettent pas de remplir cette condition.
En effet, une procédure de marché public n’exclut l’existence d’une aide que si elle permet de sélectionner le
candidat capable de fournir ces services « au moindre coût pour la collectivité » 1.
Ainsi, selon la commission, une procédure ouverte permet de satisfaire ce quatrième critère ; une procédure restreinte
peut aussi satisfaire cette condition sauf si l’on empêche les opérateurs intéressés de soumissionner sans raison valable.
En revanche, le dialogue compétitif et les procédures négociées conférant une large marge d’appréciation au pouvoir
adjudicateur et pouvant restreindre la participation des opérateurs intéressés, ces procédures ne sont pas considérées
comme suffisantes pour satisfaire ce quatrième critère, sauf dans des cas exceptionnels. Ces modes de dévolution
doivent donc être examinés au cas par cas.
S’agissant de la démonstration de « l’entreprise moyenne bien gérée », faute de définition officielle, les autorités
publiques doivent appliquer des critères objectifs et économiquement reconnus comme représentatifs d’une gestion
satisfaisante.
Si l’un des 4 critères précités n’est pas rempli, la compensation peut être constitutive d’une aide d’État.
Les aides de minimis
La commission a exclu du champ des aides d’État celles d’un faible montant. Deux règlements fixent les plafonds
au-dessous desquels les aides sont dites de minimis.
Dans un premier règlement général 2, la commission qualifie d’aide de minimis les aides n’excédant pas un plafond
de 200 000 euros octroyés à une même entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
1

Cf. Communication Almunia, points 63 à 68.

Règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
2
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Par ailleurs, pour répondre aux caractéristiques spécifiques aux SIEG, la Commission européenne a créé un seuil
spécifique aux compensations pour obligations de service public. Le règlement du 15 avril 2012 qualifie ainsi d’aides
de minimis les compensations qui n’excèdent pas un plafond de 500 000 euros octroyés pour un SIEG à une même
entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
Les compensations peuvent s’inscrire dans l’un ou l’autre de ces régimes 3.
Lorsque les compensations n’entrent pas dans les cadres Altmark et de minimis, elles sont constitutives d’aides
d’État.

B. – La

compatibilité au Traité du financement qualifié « d’aide d’État
sous forme de compensation de service public »

La qualification d’aide d’État n’entraîne pas nécessairement une incompatibilité de la compensation avec le TFUE.
Le paquet Almunia définit les conditions dans lesquelles les compensations n’entrant pas dans les cadres Altmark et
de minimis peuvent être déclarées compatibles au TFUE.
Ainsi, les conditions de compatibilité avec le marché intérieur des compensations SIEG posées par la réglementation
Almunia reprennent, tout en les précisant, les trois premiers critères de l’arrêt Altmark : c’est donc le quatrième
critère Altmark qui constitue la différence essentielle entre l’arrêt Altmark et le paquet Almunia.
La compatibilité des compensations de SIEG repose donc sur les trois éléments suivants : l’existence d’un mandat
attribuant la mission de SIEG et définissant précisément les obligations de service public à la charge des opérateurs,
le paramétrage ex ante de la compensation des surcoûts et l’absence de surcompensation au profit des opérateurs de
SIEG.
À l’instar de la réglementation précédente 4, la réglementation Almunia prévoit que les compensations soient
exonérées de l’obligation de notification à la commission pour certains secteurs d’activités ou à raison de seuils fixés
par la décision d’exemption du paquet.
En dehors de ces cas, les compensations devront être notifiées à la commission qui vérifiera leur compatibilité au
regard des dispositions de l’encadrement.
Les compensations exemptées de notification à la Commission européenne
En dessous d’un certain seuil, les compensations versées à des entreprises chargées d’un SIEG ne portent pas
atteinte au développement des échanges et à la concurrence dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt de l’union.
Elles sont donc considérées comme compatibles a priori et ne nécessitent pas de notification individuelle préalable.
La décision du 20 décembre 2011 fixe le champ d’application de cette exemption aux aides suivantes :
–– les compensations ne dépassant pas un montant annuel de 15 millions d’euros pour la prestation de SIEG dans
des domaines autres que le transport et les infrastructures de transport ;
–– les compensations octroyées aux hôpitaux ;
–– les compensations octroyées aux services répondant à certains besoins sociaux (soins de santé et de longue
durée, garde d’enfants, accès et réinsertion sur le marché du travail, logement social, soins et inclusion des
groupes vulnérables) ;
–– les compensations octroyées pour des liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n’a
pas dépassé 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG ;
–– les compensations octroyées aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen n’a pas dépassé 200 000 passagers pour les aéroports et 300 000 passagers pour les ports, au cours des deux exercices précédant celui de
l’octroi du SIEG.
Pour bénéficier de l’exemption de notification, ces aides doivent par ailleurs avoir été accordées dans le cadre d’un
mandat dont la durée n’excède pas dix ans. Une exception est toutefois prévue pour les cas où le prestataire du service
doit consentir un investissement important quoi doit être amorti sur une plus longue période, conformément aux
principes comptables généralement admis.
Enfin, les compensations de service public accordées à des entreprises dans le domaine du transport terrestre
n’entrent pas dans le champ d’application de la décision. Elles relèvent en effet de l’article 93 TFUE 5, dont les
3
L’articulation entre ces deux règlements est précisée dans le guide relatif à la gestion des services d’intérêt économique général du secrétariat
général aux affaires européennes.
4
Le paquet Almunia succède au paquet Monti-Kroes, corpus de trois textes en vigueur de 2005 à 2011. Il s’agit des premiers textes d’application des dispositions de l’article 106§2 du Traité. Cette réglementation avait introduit en 2005 le régime spécifique des « aides d’État sous forme
de compensation de service public ».
5
Ces compensations n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 106.2 TFUE, définissant le régime général des SIEG.
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dispositions sont précisées par le règlement (CE) n° 1370-2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs
par chemin de fer et par route. Les compensations accordées dans le secteur du transport terrestre sont exemptées de
notification lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par ce règlement.
La décision précise dans son article 5§2 que deux méthodes peuvent être utilisées pour calculer le coût net des
obligations de service public :
–– la méthode fondée sur la répartition des coûts, consistant à calculer la différence entre les coûts et les recettes
afférents au SIEG ;
–– la méthode du coût net évité, consistant à calculer la différence entre le coût net pour l’entreprise assurant l’obligation de service public et le coût net ou bénéfice de la même entreprise n’assurant pas l’obligation de service
public.
Cependant, contrairement à l’encadrement, la décision n’impose pas de méthode spécifique : les États membres
peuvent décider de la méthode considérée comme la plus appropriée pour chaque cas spécifique.
Les compensations devant être notifiées à la Commission européenne
En dehors des cas de figure exposés ci-avant (compensations relevant de la jurisprudence Altmark ou d’un
règlement de minimis ou de la décision d’exemption), la compensation doit être notifiée à la commission qui vérifiera
sa compatibilité au regard des dispositions de l’encadrement du 20 décembre 2011 6. À cet égard, le nouveau cadre
Almunia a durci les critères de compatibilité pour les compensations devant faire l’objet d’une notification préalable
à la commission.
En plus des conditions de compatibilité rappelées ci-avant, la collectivité organisatrice du SIEG doit se conformer
aux exigences suivantes :
–– apporter la preuve qu’elle a pris en considération les besoins en matière de service public au moyen d’une consultation publique ou de toute autre procédure appropriée permettant de tenir compte des intérêts des utilisateurs
et des prestataires de services ;
–– justifier de façon objective la durée du mandat qui, en principe, ne doit pas excéder la période nécessaire à
l’amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG ;
–– respecter la directive 2006/111/CE de la commission relative à la transparence des relations financière entre les
États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises ;
–– respecter les règles de l’Union européenne applicables aux marchés publics ;
–– ne pas faire de discrimination : lorsqu’une autorité confie la prestation d’un même SIEG à plusieurs entreprises,
la compensation doit être calculée selon la même méthode pour chaque entreprise ;
–– justifier le choix d’une méthode de calcul de la compensation différente ou de la méthode du coût net évité ;
–– paramétrer le montant de la compensation en fonction de la réalisation d’objectifs d’efficience par le prestataire
de SIEG ;
–– contrôler régulièrement l’absence de surcompensation : au minimum tous les trois ans et à la fin du mandat.
Enfin, en cas de risques importants de distorsion de concurrence, la commission se réserve la possibilité d’imposer
des exigences supplémentaires.
L’encadrement fixe également des obligations de transparence pour les compensations relevant de son champ
d’application.

6

Points 11 à 60 de l’Encadrement du 20 décembre 2011.
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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
_

Note d’information 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 d’État 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. – Tableau récapitulatif des montants des droits à compensation pour les régions métropolitaines sous
la forme de TICPE.
Annexe 1 bis. – Tableau 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. – Tableaux récapitulatifs des mesures de compensation ouvertes en 2018 sous la 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 la forme d’une
taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et de TICPE et 3,54 Mds € aux régions métropolitaines sous la
forme de TICPE pour la compensation des charges transférées entre 2005 et 2018.
COMPENSATION (TICPE/TSCA)
Tranche

Départements

Régions

Total

2005

136 686 719 €

453 090 589 €

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 de 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 la forme d’une 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.
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.

1
Auquel s’ajoutent certaines compensations versées sous la forme de crédits budgétaires (ports, domaine public fluvial, etc.), détaillées au
point 9.2 (cf. infra).

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 130

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 la forme d’une fraction de produit de TICPE, en application de l’article 39 de la LFI pour
2012.

2. Les modalités de la compensation aux région
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 la 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 la forme d’une
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 la
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
la 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
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.).
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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Ces transferts de compétences font l’objet d’une compensation provisionnelle de 917 431 €, sous la 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. A la suite de la parution du décret no 2015-783 du 29 juin 2015, les trois premières vagues
de transferts ont pu avoir lieu aux 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 en 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 la forme de TICPE – cf. annexe 1 – et 31 716 € sous la
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 de fixer le droit à compensation définitif par arrêté interministériel.

4.2. Revalorisation des indemnités de stage 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 stage des étudiants infirmiers (arrêté du 18 mai 2017 relatif au diplôme d’État
d’infirmier).
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 la forme de TICPE – cf. annexe 1 –, 13 900 € pour le département
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de Mayotte – cf. annexe 1 bis – et 223 299 € sous la 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 universitaire (décret du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé).
Le montant provisionnel de la compensation s’élève à 18 996 358 € (dont 18 564 701 € sous la forme de TICPE –
cf. annexe 1 –, 27 396 € pour le département de Mayotte – cf. annexe 1 bis – et 404 261 € sous la 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 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 la 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 la 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) chargés 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 la 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 la forme de DGD ayant un impact sur le programme 119.
Les transferts de compétences qui donnent lieu à un ajustement de la compensation sous la 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 chargés 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 de 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.

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 135

Dotations
outre-mer

DGD –
concours
particuliers

DGD des
régions

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

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
AE

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

DGD des
départements

DGD des régions de droit commun
DCT Corse
DGD STIF

DGD des départements de droit commun
Total action 04

DGD des
communes

Total action 01

Dotation communale d’insularité

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

Soutien
projets des
communes

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

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 136

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 départements
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 à tout ou partie des compétences en matière de
prévention sanitaire qu’ils exerçaient par délégation, ce qui représentait une réfaction supplémentaire 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’élève à 1 566 511 €, selon la répartition suivante :
DÉPARTEMENTS RENONÇANT À EXERCER LEURS COMPÉTENCES RÉFACTION EN LFI 2018
Tuberculose

MST

Cancer

Côtes-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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14795078 €

7329600 €

7019345 €

49930560 €

20167601 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

453090589 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

453090589 €

Total métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Mayotte

Total Outre-mer

Total global

5913027 €

18368372 €

29544586 €

35554341 €

Occitanie

Pays de la Loire

40965206 €

Nouvelle-Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d'Azur

11128169 €

30567155 €

Normandie

20279918 €

583961422 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

583961422 €

7382333 €

13445560 €

14668862 €

434641806 €

50610689 €

18270368 €

91677266 €

44520116 €

Grand-Est

650738 €

Ile-de-France

1207338 €

Corse

Hauts-de-France

22322750 €

17654607 €

Bretagne

Centre - Val de Loire

28436616 €

Total tranche 2006

Total tranche 2005

REGIONS

1308319554 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1308319554 €

118218101 €

99641507 €

98517526 €

133734468 €

68246791 €

134794541 €

185231921 €

89213499 €

6722279 €

12944397 €

96045490 €

66051194 €

198957839 €

Total tranche 2007

609240012 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

609240012 €

17911014 €

9594001 €

72012098 €

73223914 €

48637952 €

132777521 €

34215865 €

77467175 €

6618539 €

43793367 €

12351982 €

42427022 €

38209562 €

Total tranche 2008

222708723 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

222708723 €

10118598 €

5549873 €

8622987 €

18302252 €

6874853 €

42584928 €

13643713 €

57085232 €

13108773 €

10261837 €

7429427 €

9158595 €

19967654 €

Total tranche 2009

37763098 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

37763098 €

1823364 €

1133750 €

3166067 €

2976453 €

1712375 €

7986570 €

2861505 €

4254259 €

700566 €

1396300 €

3017386 €

2682831 €

4051672 €

Total tranche 2010

3410419 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

3410419 €

223587 €

127243 €

219594 €

293325 €

197112 €

722903 €

476083 €

310503 €

14272 €

132640 €

118163 €

171001 €

403994 €

Réforme LMD
infirmier
(2e tranche)

174956 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

174956 €

0€

0€

9538 €

47904 €

0€

36754 €

16033 €

42520 €

0€

0€

7184 €

0€

15022 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(1re tranche)

1445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1445 €

0€

0€

1445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Application de
la clause de
sauvegarde au
titre des
emplois
disparus

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

2981563 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2981563 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2981563 €

0€

0€

25743 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25743 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25743 €

0€

0€

Personnels
Dépenses
ayant opté au
d'action sociale
31/08/2010
des personnels
(1re campagne ayant opté au
d'option)
31/08/2010

64105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

64105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

64105 €

0€

0€

Agents non
titulaires de
droit public

0€

538 18 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53818 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53818 €

0€

0€

5976 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5976 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5976 €

0€

0€

0€

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

Postes vacants
Vacants
2011
intermédiaires

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

TRANCHE 2011

215008 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

215008 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

215008 €

0€

0€

0€

0€

0€

2010)

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

9184 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9184 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9184 €

0€

0€

0€

0€

0€

Charges de
vacations

25180 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25180 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25180 €

0€

0€

0€

0€

0€

Indemnités de
service fait

49535 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49535 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49535 €

0€

0€

0€

0€

0€

30021 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30021 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30021 €

0€

0€

0€

0€

0€

Vacants
Postes vacants
intermédiaires
2011

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

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS
(COMPENSATION TSCA ET TICPE)

ANNEXE 1
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0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1535153 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

7047306 €

0€

0€

0€

0€

0€

-123581 €

100667 €

1535153 €

223587 €

0€

7047306 €

12235 €

-1760804 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-1760804 €

220573 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

220573 €

0€

59317 €

0€

47302 €

20755 €

-70117 €

-152212 €

-95359 €

-382136 €

-221043 €

-116510 €

324674 €

759657 €

53600 €

57691 €

211784 €

492117 €

-171026 €

0€

0€

100483 €

140520 €

681952 €

-7012 €

-66436 €

127243 €

6602 €

20600 €

9184 €

230577 €

59923 €

132640 €

-69065 €

0€

18180 €

88282 €

53664 €

3250576 €

-80050 €

-206260 €

131856 €

78005 €

171001 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(2e tranche)

341229 €

181006 €

419016 €

Réforme
AFGSU
(2e tranche)

197112 €

Réforme LMD
infirmier
(3e tranche)

Total tranche
2011

1391104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1391104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1391104 €

0€

0€

Personnels
ayant opté au
31/08/2011
(2e campagne
d'option)

11798 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

11798 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

11798 €

0€

0€

Dépenses
d'action sociale
des personnels
ayant opté au
31/08/2011

26294 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26294 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26294 €

0€

0€

Postes
devenus
vacants en
2012

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

TRANCHE 2012

60081 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60081 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60081 €

0€

0€

0€

0€

d'option)

Personnels
ayant opté au
31/08/2011
(1re campagne

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

89917 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

89917 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

89917 €

0€

0€

0€

0€

0€

d'option)

Personnels
ayant opté au
31/08/2011
(1re campagne

76279 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76279 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76279 €

0€

0€

0€

0€

0€

Postes
devenus
vacants en
2012

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

-96704 €

-22914 €

1650662 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-1471348 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-1471348 €

-59423 €

1650662 €

-112625 €

-3793 €

-124575 €

-80170 €

-303881 €

-177849 €

-142173 €

-8096 €

-59593 €

-56168 €

-85056 €

-165036 €

Réforme LMD
infirmier
(4e tranche)

-12426 €

38961 €

-7077 €

-10160 €

11495 €

189290 €

59937 €

-6513 €

1422979 €

-2045 €

-7074 €

Total tranche
2012

1742058 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1742058 €

163866 €

100199 €

159190 €

188378 €

85038 €

180809 €

109345 €

258579 €

14004 €

69196 €

112402 €

77867 €

223185 €

Réforme LMD
infirmier
(ajustement de
la
compensation
car prise en
compte des
demandeurs
d'emploi toutes
tranches)

-25337 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-25337 €

0€

0€

-4152 €

-2236 €

0€

-6430 €

-3747 €

-3215 €

0€

0€

-3769 €

0€

-1789 €

(3e tranche)

AFGSU

Réforme

147996 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

147996 €

0€

0€

8153 €

40088 €

0€

31479 €

13781 €

35966 €

0€

0€

6128 €

0€

12401 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(3e tranche)

75104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

75104 €

0€

1545 €

34703 €

38857 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue
(1re tranche)

117509 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

117509 €

5884 €

0€

9427 €

22657 €

12348 €

0€

7638 €

9923 €

0€

6312 €

13124 €

12055 €

18142 €

Réforme LMD
infirmer
anesthésiste
(1re tranche)

1155631 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1155631 €

50984 €

51700 €

146181 €

124934 €

51271 €

208125 €

50596 €

143499 €

0€

63020 €

59979 €

0€

205342 €

(1re tranche)

médicale

Réforme LMD
manipulateur
d'électroradiologie

43376 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

43376 €

3969 €

4591 €

2298 €

7891 €

0€

6131 €

4891 €

1480 €

0€

0€

6124 €

6001 €

0€

140000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

140000 €

5000 €

0€

0€

5000 €

5000 €

15000 €

40000 €

30000 €

0€

0€

25000 €

0€

15000 €

Ajustement
des
compensations
Compensation
au regard du
des personnels
bilan définitif
dits
de ce transfert
"associatifs"
et des arrêtés
(2ème tranche)
de
compensation
publiés

Personnels de l'inventaire
général du patrimoine culturel

TRANCHE 2013

1079754 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1079754 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1079754 €

0€

0€

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

8193 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8193 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8193 €

0€

0€

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

Personnels Equipement Service transférés en 2010
(voies d'eau Bretagne)
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0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

31752 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

438697 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

3483385 €

32069 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

32069 €

3483385 €

133000 €

0€

31752 €

0€

438697 €

0€

0€

0€

0€

98612 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

44655 €

0€

32069 €

365811 €

243175 €

0€

0€

0€

5908 €

300994 €

31752 €

0€

0€

78934 €

0€

0€

0€

0€

1689464 €

0€

0€

0€

73487 €

0€

438697 €

0€

0€

10867 €

Emplois
disparus
(clause de
sauvegarde)

307245 €

Total tranche
2013

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

131234 €

0€

0€

0€

Emplois
disparus

0€

Postes
devenus
vacants en
2013

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

-10596 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-10596 €

0€

0€

-417 €

-3723 €

0€

-1489 €

-558 €

-2580 €

0€

0€

-339 €

0€

-1489 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(4e tranche)

90660 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

90660 €

0€

1902 €

41656 €

47102 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue
(2e tranche)

1109547 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1109547 €

48950 €

49008 €

141180 €

119731 €

48602 €

200959 €

48035 €

138227 €

0€

60339 €

57428 €

0€

197090 €

95446 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

95446 €

4544 €

0€

7614 €

18033 €

10094 €

0€

6532 €

8157 €

0€

5171 €

10752 €

9985 €

14563 €

Réforme LMD
Réforme LMD
manipulateur
infirmer
d'électroradiolo
anesthésiste
gie médicale
(2e tranche)
(2e tranche)

TRANCHE 2014

167619 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

167619 €

10734 €

8768 €

16619 €

16738 €

10722 €

20038 €

17405 €

21849 €

0€

5623 €

8375 €

10722 €

20026 €

Réforme
AFGSU sagesfemmes

1484745 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1484745 €

64228 €

59677 €

206652 €

197882 €

69417 €

219507 €

71414 €

873380 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

873380 €

38528 €

37102 €

113067 €

93731 €

36795 €

160833 €

36540 €

109857 €

0€

0€
197721 €

47105 €

44832 €

0€

154991 €

-55830 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-55830 €

-1547 €

0€

-4253 €

-8802 €

-6209 €

0€

-5371 €

65571 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

65571 €

0€

1362 €

30215 €

33994 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€
-5228 €

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue
(3e tranche)

-3234 €

-6725 €

-6756 €

-7704 €

Réforme LMD
Réforme LMD
manipulateur
infirmer
d'électroradiolo
anesthésiste
gie médicale
e
(3e et dernière (3 et dernière
tranche)
tranche)

71133 €

76216 €

20707 €

230189 €

Total tranche
2014

204857435 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

204857435 €

8991668 €

10160854 €

24471671 €

23540389 €

12092860 €

33164425 €

21420340 €

21732918 €

258826 €

7121234 €

8722318 €

5997912 €

27182019 €

608894 €

809814 €

111982 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2839 €

55952 €

0€

0€

13561 €

0€

39631 €

821847 €

111247 €

0€

0€

0€

0€

0€

23637 €

57332 €

30279 €

47764 €
710600 €

128158 €

74959 €

147177 €

17616 €

0€

61834 €

0€

0€

0€

25496 €

43650 €

0€

0€

41490 €
166106 €

697831 €

37421 €

78290 €

147551 €

84899 €

0€

67098 €

50627 €

12112 €

27310 €

27515 €

80333 €

41024 €

0€

608894 €

0€

608894 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

997217 €

82224 €

0€

0€

0€

0€

38953 €

43270 €

0€

0€

914993 €

39720 €

18635 €

125288 €

226724 €

39720 €

0€

214517 €

115885 €

0€

61509 €

0€

72996 €

3844862 €

416564 €

0€

0€

0€

0€

0€

271085 €

0€

145479 €

3428299 €

294363 €

94264 €

414343 €

417745 €

457414 €

0€

308537 €

328527 €

40581 €

228645 €

73439 €

498612 €

271828 €

Fractions
d'emploi

150944 €

49212 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49212 €

101731 €

0€

0€

0€

0€

33460 €

0€

0€

0€

0€

0€

41650 €

26621 €

0€

Postes
devenus
vacants en
2015

437838 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

437838 €

52487 €

0€

78026 €

75748 €

40598 €

0€

39976 €

0€

31525 €

0€

119479 €

0€

0€

311905 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

311905 €

0€

245578 €

0€

0€

0€

0€

66327 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels
Personnels
titulaires ayant titulaires ayant
opté pour
opté pour le
l'intégration
détachement
lors de la 1re
lors de la 1re
campagne de
campagne de
droit d'option
droit d'option
(option avant le (option avant le
31/08/2015)
31/08/2015)

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

CFA du Mans
Transfert de
compétence de
Compensation
l’institut
des postes
Dépenses de
technique
Dépenses de
vacants
Agents non
fonctionnement européen des fonctionnement
intermédiaires
titulaires (ANT)
métiers de la
(entre le
musique
01/01/2014 et le
(ITEMM du
30/06/2015)
Mans) au
1er janvier 2015

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

TRANCHE 2015

5649 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5649 €

462 €

1016 €

308 €

1355 €

924 €

0€

813 €

0€

462 €

0€

308 €

0€

0€

Dépenses
d'action sociale
des personnels
titulaires ayant
opté lors de la
1re campagne
de droit
d'option
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0€

0€

0€

0€

0€

192745 €

0€

0€

0€

50026 €

198438 €

0€

0€

0€

0€

50026 €

0€

192745 €

148412 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

136320 €

0€

0€

39925 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

56425 €

0€

0€

0€

0€

75262 €

33225 €

0€

0€

Postes
devenus
vacants en
2016

282266 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

282266 €

0€

0€

100097 €

51820 €

0€

0€

0€

0€

76677 €

53672 €

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

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

1304 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1304 €

0€

0€

308 €

462 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

257 €

277 €

0€

droit d'option

Dépenses
d'action sociale
des personnels
titulaires ayant
opté lors de la
2e campagne de

120619 €

0€

120619 €

41951 €

78668 €

Postes
devenus
vacants en
2017

22210612 €
33325259 €
12831302 €
24982807 €
25524269 €
11333284 €
9507094 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€

655 €

214525554 €

821255 €

41792 €

0€

0€

393944 €

0€

70893 €

22332585 €

0€

0€

344162 €

314626 €

7482570 €

0€

655 €

213704299 €

9181671 €

0€

0€

6889773 €

655 €

27758910 €

0€

Total tranche
2015

0€

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

Services des
parcs de
l'équipement
transférés en
2011

363902 €

56995 €

0€

0€

0€

0€

32110 €

0€

19841 €

5044 €

306907 €

8570 €

8850 €

39868 €

30264 €

11270 €

39218 €

23318 €

31924 €

4658 €

13938 €

2450 €

0€

92579 €

Dépenses de
fonctionnement

56861 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

56861 €

0€

31059 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25802 €

0€

0€

0€

0€

Agents non
titulaires (ANT)

357631 €

4255 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

4255 €

0€

353377 €

0€

0€

0€

0€

0€

199872 €

0€

0€

0€

53701 €

0€

0€

99804 €

1897429 €

158708 €

0€

0€

0€

0€

62378 €

0€

96330 €

0€

1738721 €

0€

0€

361416 €

324673 €

73439 €

192391 €

164817 €

187527 €

0€

16613 €

31537 €

0€

386307 €

38773 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38773 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38773 €

1016 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1016 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1016 €

Compensation des
personnels
Dépenses
Compensation des
titulaires ayant
d'action sociale
postes vacants
opté pour le
des personnels
intermédiaires
détachement lors
Fractions d'emploi
titulaires ayant
(entre le
de la 1re
opté lors de la
01/01/2014 et le
campagne de droit re
1 campagne de
31/12/2015)
d'option (option
droit d'option
avant le 31 août
2015)

46845 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

46845 €

0€

0€

0€

0€

0€

33460 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

13384 €

Postes devenus
vacants en 2016

60241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60241 €

0€

0€

60241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

284988 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

284988 €

39845 €

91630 €

0€

0€

0€

0€

153513 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

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

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

2290 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2290 €

154 €

431 €

154 €

0€

0€

0€

1243 €

154 €

154 €

0€

0€

0€

0€

Dépenses
d'action sociale
des personnels
titulaires ayant
opté lors de la
2e campagne
de droit d'option

TRANCHE 2016

16016 €

0€

16016 €

-24105 €

40121 €

Postes devenus
vacants en 2017

14083 €

0€

14083 €

14083 €

Dépenses
d'action sociale
des personnels
titulaires ayant
opté lors de la
2e campagne
de droit d'option

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
sociale des
personnels OPA
ayant opté dans le
cadre de la 2e
campagne de droit
d'option

Services des
parcs de
l'équipement
transférés en 2011
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0€

0€

0€

0€

0€

9327777 €

0€

0€

0€

267517 €

9140804 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9327777 €

8873287 €

0€

0€

1206705 €

0€

316621 €

154228 €

267517 €

1065796 €

1462364 €

0€

445660 €

1509026 €

0€

597105 €

1512349 €

0€

1667303 €

1204277 €

619401 €

0€

527445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

527445 €

0€

0€

0€

0€

290783 €

0€

0€

424804 €

0€

0€

0€

236662 €

374340 €

0€

33611 €

2006281 €

0€

652626 €

563411 €

0€

1667323 €

717833 €

Nouveaux
établissements
pénitentiaires

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

Transfert des
1ère vague de
CREPS au
transfert de la
1er janvier 2016 formation des
Compensation
détenus en
provisionnelle des établissement en
dépenses
gestions délégués
d'investissement au 1er janvier 2016

Loi NOTRe

-10532 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-10532 €

0€

-164 €

-5203 €

-5165 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue
(4e tranche)

1345239 €

20206 €

0€

0€

0€

0€

10103 €

0€

10103 €

0€

1325033 €

99516 €

65671 €

80826 €

120733 €

81330 €

324312 €

142455 €

101538 €

0€

45464 €

58598 €

65671 €

138919 €

Réforme LMD
masseur-kiné
(1re tranche)

0€
0€
0€

0€

0€

0€

23471138 €

24384828 €

1017668 €

0€

0€

507681 €

51546 €
442487 €

0€

358702 €

130529 €

372107 €

164933 €

2633563 €

1330685 €
23367160 €

1051274 €

668326 €

5044 €

2830636 €

3065462 €

22963457 €

1349516 €
2459010 €

3080749 €

2590635 €

611699 €

2088747 €

3076918 €

3491880 €

474982 €
1728441 €

778483 €

440109 €

30943 €

1355250 €

466925 €

2752228 €

2466281 €
1070228 €

3155938 €

NACRE (Art.7 Loi
NOTRe)

1281708 €

Total tranche
2016

631014 €

75063 €

38950 €

5805 €

20845 €

9463 €

555951 €

69510 €

18099 €

54471 €

110433 €

54296 €

55957 €

30640 €

39330 €

9050 €

28895 €

55683 €

8816 €

20771 €

DAC forfaitaire
transfert de
service NACRE

57902 €

0€

57902 €

57902 €

Charges de
vacations

2477790 €

526935 €

242249 €

284685 €

1950855 €

470150 €

107344 €

205528 €

209899 €

54624 €

38468 €

377379 €

58943 €

176295 €

252226 €

2389882 €

428326 €

428326 €

1961556 €

645140 €

62189 €

585933 €

567004 €

101290 €

333224 €

0€

333224 €

207201 €

85733 €

40291 €

23902 €

3836 €

3836 €

20066 €

7082 €

1180 €

5607 €

5312 €

885 €

234651 €

0€

234651 €

126403 €

31779 €

31779 €

42386 €

2304 €

301697 €

0€

301697 €

126175 €

45571 €

35646 €

94305 €

0€
1862996 €

81589 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1862996 €

139920 €

92333 €

113641 €

169751 €

114351 €

455983 €

200292 €

142760 €

0€

63923 €

82389 €

92333 €

195320 €

Réforme LMD
masseur-kiné
(2e tranche)

17179 €

17179 €

64410 €

22596 €

41814 €

Compensation des Compensation des
personnels
personnels
Agents non
titulaires ayant
titulaires ayant Compensation des
Compensation des Compensation des
titulaires (ANT) y
opté pour
opté pour le
dépenses d'action Compensation des
postes vacants
postes devenus
compris action
l'intégration lors détachement lors
sociale des
postes vacants
intermédiaires
vacants en 2017
sociale
de la 1re
de la 1er
titulaires optants
campagne de droit campagne de droit
d'option
d'option

Transfert des CREPS - 1re vague

TRANCHE 2017

2057085 €

0€

2057085 €

109247 €

40617 €

183285 €

255701 €

142488 €

311165 €

195641 €

227245 €

36398 €

66679 €

93520 €

129781 €

265318 €

DAC Transfert de
service loi form
pro 5 mars 2014

193049 €

31761 €

0€

0€

0€

0€

24703 €

0€

3529 €

3529 €

161288 €

28414 €

18935 €

7686 €

0€

6055 €

5124 €

20961 €

12206 €

5016 €

18811 €

19960 €

13463 €

4658 €

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)
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0€

0€

124698 €

71207 €

67929 €

57828 €

39926 €

77934 €

0€

94973 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

150992 €

40644 €

621637 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

621637 €

0€

0€

33460 €

27948 €

73386 €

381087 €

0€

0€

0€

65317 €

0€

0€

0€

0€

65317 €

446405 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

6692 €

0€

0€

0€

0€

0€

101647 €

0€

33460 €

140324 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

140324 €

57816 €

17056 €

65452 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des Compensation des
personnels
personnels
Compensation des
titulaires ayant
titulaires ayant
postes vacants
opté pour
opté pour le
intermédiaires
l'intégrationt lors détachement lors
Fractions d'emploi
(entre le
de la 1re
de la 1re
01/01/2014 et le
campagne de droit campagne de droit
31/12/2015)
d'option (option
d'option (option
avant le 31 août
avant le 31 août
2015)
2015)

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
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA
ayant opté dans le
cadre de la 2e
campagne de droit
d'option

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

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

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 Compensation des
sociale des
dépenses d'action
personnels OPA
sociale des
ayant opté dans le personnels OPA à
cadre de la 3e
l'extinction des
campagne de droit
droits d'option
d'option

Services des parcs de l'équipement
transférés en 2011

36239221 €

250764 €

250764 €

3489 €
192247 €

0€
0€
2166084 €

53712 €

0€

4734958 €

0€

0€

1673822 €

1316 €

0€

3583994 €

0€

0€

3913974 €

0€

0€

1666706 €

830885 €

0€

4542609 €

0€

0€

2574749 €

57351 €

0€

0€

0€

594037 €
2745144 €

0€

0€

1269355 €

383076 €

0€

1771426 €

894772 €

0€

1703483 €

0€

0€

3298879 €

34073136 €

DAC Transfert
de compétence
NACRE Mayotte
& 3 Saints

Total tranche
2017

2079768 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2079768 €

156200 €

103076 €

126864 €

189502 €

127656 €

509039 €

223597 €

159373 €

0€

71361 €

91976 €

103077 €

218047 €

Réforme LMD
masseur-kiné
(3ème tranche)

12401863 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

12401863 €

1040534 €

486314 €

841090 €

1047403 €

689774 €

2463290 €

1643912 €

1151824 €

55405 €

479328 €

472443 €

551590 €

1478956 €

Droit à
compensation
des charges
nouvelles
résultant de
l'arrêté du
18/05/2017 diplôme d'Etat
LMD infirmier revalorisant les
indemnités de
stages

6188738 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

6188738 €

3897658 €

0€

0€

0€

486368 €

0€

641450 €

565250 €

0€

598012 €

0€

0€

0€

-1361119 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-1361119 €

0€

-55859 €

-170273 €

-248098 €

-74359 €

-176019 €

-384713 €

-70661 €

0€

0€

-76596 €

-94430 €

-10111 €

159919 €

34198 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

34198 €

125721 €

0€

0€

0€

45792 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

42222 €

37707 €

1257225 €

297228 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

218751 €

78477 €

959997 €

0€

53295 €

92512 €

133462 €

0€

0€

0€

117767 €

0€

102896 €

0€

174290 €

285775 €

425273 €

205772 €

0€

0€

0€

0€

0€

205772 €

0€

0€

219501 €

0€

0€

0€

219501 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

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

2270 €

597 €

0€

0€

0€

0€

0€

147 €

300 €

150 €

1673 €

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 dépenses
des dépenses
d'action sociale d'action sociale
T2 des
hors T2 des
personnels
personnels
titulaires ayant
titulaires ayant
opté lors de la
opté lors de la
e
e
3 campagne
3 campagne
de droit d'option de droit d'option

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

Compensation
des personnels
DAC formation
Ajustement
titulaires ayant
pro. des détenus pérenne du DAC - Compensation
opté pour
en
établissements en année pleine
l'intégration lors
établissement
en gestion
des postes
de la 3e
en gestion
déléguée
devenus vacants
campagne de
déléguée au
transférés au
en 2017
droit d'option
01/01/2018
01/01/2016
(option avant le
01/07/2017)

Loi formation professionnelle
5 mars 2014

TRANCHE 2018

333810 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

333810 €

52158 €

64194 €

0€

56170 €

0€

13642 €

0€

51355 €

36109 €

0€

0€

60182 €

0€

Compensation
des emplois
disparus

61130 €

34198 €

0€

0€

0€

0€

34198 €

0€

0€

0€

26932 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26932 €

Compensation
en année pleine
des postes
devenus vacants
en 2017

407850 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

407850 €

0€

0€

0€

0€

204134 €

78863 €

0€

124853 €

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des personnels
titulaires ayant
opté pour le
détachement
lors de la 3e
campagne de
droit d'option
(option avant le
31/08/2017)
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0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

86 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

761 €

58272 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

58272 €

0€

0€

58272 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

19 €

39 €

0€

0€

0€

86 €

43 €

388 €

761 €

0€

0€

0€

0€

150 €

0€

0€

0€

24 €

0€

184 €

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
31/12/2015)

0€

Compensation
Compensation
des dépenses
des dépenses
d'action sociale d'action sociale
T2 des
hors T2 des
personnels
personnels
titulaires ayant
titulaires ayant
opté lors de la
opté lors de la
3e campagne
3e campagne
de droit d'option de droit d'option

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

90640 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

90640 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

90640 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

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

213368 €

139582 €

0€

0€

0€

0€

139582 €

0€

0€

0€

73786 €

0€

0€

0€

0€

73786 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des postes
vacants
intermédiaires

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

5024 €

2644 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2644 €

0€

2380 €

0€

0€

2380 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des dépenses de
fonctionnement

2006 €

2006 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2006 €

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
européens - 4e vague
(transfert au 1er janvier 2018)

18564701 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

18564701 €

1848909 €

844605 €

1328382 €

1304326 €

1082484 €

3935698 €

2672713 €

1911239 €

15369 €

705619 €

773108 €

692255 €

1449994 €

DAC
provisionnel
revalorisation
des bourses au
niveau
universitaires
(décret
28/12/2016)

1582082 €

259456 €

217720 €

41736 €

1322626 €

33782 €

107146 €

237172 €

694144 €

250382 €

Compensation
des personnels
titulaires ayant
opté pour
l'intégration
lorsde la 1re
campagne de
droit d'option

417453 €

0€

417453 €

89090 €

328363 €

123472 €

23361 €

23361 €

100111 €

44755 €

55356 €

16230 €

1771 €

1475 €

295 €

14459 €

295 €

1475 €

2066 €

8557 €

2066 €

Compensation
des personnels
Compensation
titulaires ayant
Compensation
des dépenses
opté pour le
des postes
d'action sociale
détachement devenus vacants
des titulaires
lors de la 1re
en 2017
optants
campagne de
droit d'option

Transfert des CREPS - 2e vague

43281820 €

3546267229 €

4746669 €

3489 €
192247 €

3489 €
192247 €
1251649 €

1316 €
53712 €

1316 €
53712 €

657286 €
1661121 €

416336 €

808199 €
205991 €

1369299 €
154856 €
223701 €

207998171 €

7029536 €

3541520560 €

155644844 €

1495775 €

42030172 €

318903526 €

188740910 €

2590274 €

264328671 €

892846037 €

6824663 €

2477146 €

340213169 €

4887599 €

2987946 €

30170704 €
325162621 €

106883 €

1957366 €

5087240 €

167306568 €
125912718 €

1260931 €

364563069 €
159729552 €

3487600 €

Total tranches
2005 à 2018

1837213 €

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 €

DAC provisionnel
revalorisation des
bourses au niveau
universitaires
(décret 28/12/2016)

TRANCHE 2018

13 900 €

Droit à
compensation des
charges nouvelles
résultant de l'arrêté
du 18/05/2017 diplôme d'Etat LMD
infirmier revalorisant les
indemnités de
stages

15 489 399 €

Total tranche 2018

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES À MAYOTTE
(COMPENSATION TICPE - ARTICLE 39 LFI 2012)

ANNEXE 1 BIS

41 631 334 €

Total 2012-2018

1/1
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2 642 328 €

3 522 946 €

1 112 038 €

6 407 451 €

0€

13 684 762 €

Martinique

Guyane

Réunion

St Pierre et
Miquelon

TOTAL

7 524 620 €

0€

2 787 017 €

1 192 864 €

1 946 279 €

1 598 460 €

Total
Total
tranche 2005 tranche 2006

Guadeloupe

REGIONS

0€

2 449 404 €

2 021 727 €

9 772 163 €

4 458 893 €

Total
Tranche
2008

0€

39 199 311 €

955 363 €

4 594 060 €

10 377 732 €

Total
Tranche
2009

0€

3 512 526 €

112 536 €

6 709 809 €

4 495 498 €

Total
Tranche
2010

15 782 432 € 18 702 188 € 55 126 466 € 14 830 368 €

0€

-205 220 €

847 736 €

5 896 209 €

9 243 706 €

Total
Tranche
2007

54 332 €

0€

23 880 €

7 330 €

9 999 €

13 123 €

(2e ranche)

Réforme
LMD
infirmier

1 147 797 €

0€

1 147 797 €

0€

0€

0€

2 411 €

0€

2 411 €

0€

0€

0€

Dépenses
d'action
sociale des
personnels
ayant opté
(2e campagne
au
d'option)
31/08/2010

Personnels
titulaires
ayant opté
au
31/08/2010

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 €

48 298 €

0€

0€

0€

48 298 €

0€

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 €

Postes Dépenses de
Vacants
Charges de Agents non
intermédiaires vacants fonctionnement
vacations
titulaires
2011

Services des parcs de l'Equipement transférés en 2011

TRANCHE 2011

31 983 €

Total
Tranche
2011

2 001 064 €

0€

1 777 254 €

7 330 €

184 497 €

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS D’OUTRE-MER
(COMPENSATION DGD)

ANNEXE 2
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-7 129 €

-4 908 €

-2 922 €

-12 738 €

0€

-27 696 €

5 824 €

4 539 €

3 447 €

10 648 €

0€

24 458 €

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

25 778 €

0€

25 778 €

0€

0€

0€

Emplois
disparus

Services des parcs de
l'Equipement transférés
en 2011

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 €

Personnels
Personnels Dépenses
Dépenses
ayant opté
d'action
ayant opté
d'action
Postes
au
sociales des
au
sociales des
devenus
19/12/2010
31/08/2011 personnels
personnels
vacants en
(3e et
ayant opté
(1re campagne ayant opté
2012
dernière
au
au
campagne
d'option)
31/08/2011
19/12/2010
d'option)

Personnels des services des RNIL transférés en 2009

TRANCHE 2012

8 926 828 €

0€

8 833 954 €

525 €

-369 €

92 717 €

Total
Tranche
2012

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels
ayant opté
au
31/08/2012
(2e campagne
d'option)

-223 €

0€

0€

0€

0€

-223 €

Dépenses
d'action
sociales des
personnels
ayant opté
au
31/08/2012

30 618 €

0€

0€

0€

30 618 €

0€

Postes
vacants
2013

Services des parcs de l'Equipement
transférés en 2011

-23 454 €

0€

-9 198 €

-4 776 €

-4 730 €

-4 750 €

25 097 €

0€

13 063 €

2 898 €

4 141 €

4 996 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

18 692 €

0€

9 346 €

0€

0€

9 346 €

Réforme
LMD
infirmier
(ajustement
Réforme
Réforme
de la
LMD
Réforme de
LMD
compensation
infirmier
l'AFGSU
infirmier
car prise
e
anesthésiste
(3 tranche)
(3e tranche) en compte
(1re tranche)
des
demandeurs
d'emploi toutes
tranches)

TRANCHE 2013

50 731 €

0€

13 211 €

-1 878 €

30 029 €

9 369 €

Total
Tranche
2013
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Dépenses
d'action
sociale des
personnels
ayant opté
au
31/12/2012

1 214 €

1 101 €

0€

1 375 €

0€

3 689 €

Personnels
ayant opté
au
31/12/2012
(dernière
campagne
d'option)

228 300 €

257 944 €

0€

308 731 €

0€

794 976 €

Services des parcs de
l'Equipement transférés
en 2011

10 722 €

0€

5 885 €

0€

4 837 €

0€

Réforme
AFGSU
sagesfemmes

TRANCHE 2014

15 314 €

0€

7 657 €

0€

0€

7 657 €

Réforme
LMD
infirmier
anesthésiste
(2e tranche)

824 701 €

0€

323 648 €

0€

263 882 €

237 171 €

Total
Tranche
2014

3 276 €

0€

3 276 €

0€

0€

0€

8 975 003 €

53 967 €

2 861 776 €

2 938 355 €

1 305 393 €

1 815 513 €

Dépenses de
opté dans le fonctionnement
cadre de la
1re campagne
de droit
d'option (à/c
du 1er
janvier 2015)

Dépenses
d'action
sociale des
personnels
OPA ayant

Transfert de
Services des
compétences
parcs de
de la loi
l'Equipement
"Form pro"
transférés
du 5 mars
en 2011
2014

TRANCHE 2015

-9 578 €

0€

-4 789 €

0€

0€

-4 789 €

Réforme
LMD
infirmier
anesthésiste
(3e tranche)

8 968 701 €

53 967 €

2 860 263 €

2 938 355 €

1 305 393 €

1 810 724 €

Total
Tranche
2015

2 637 €

0€

989 €

0€

989 €

659 €

20 206 €

10 103 €

10 103 €

Dépenses
Réforme
d'action
LMD
sociale des
masseurpersonnels
kiné
OPA ayant (1re tranche)
opté dans le
cadre de la
2e
campagne
de droit
d'option (à/c
du 1er
janvier 2016)

Services des
parcs de
l'Equipement
transférés
en 2011

TRANCHE 2016

22 843 €

0€

11 092 €

0€

11 092 €

659 €

Total
Tranche
2016

28 410 €

0€

14 205 €

0€

14 205 €

0€

11 251 €

0€

0€

0€

6 618 €

4 633 €

janvier 2017)

Dépenses
Réforme
d'action
LMD
sociale des
masseurpersonnels
kiné
OPA ayant
(2e tranche)
opté dans le
cadre de la
3e campagne
de droit
d'option (à/c
du 1er

12 575 €

0€

8 604 €

0€

2 316 €

1 655 €

52 236 €

0€

22 809 €

0€

23 140 €

6 287 €

Total
Compensation Tranche
2017
des
dépenses
d'action
sociale des
personnels
OPA à
l'extinction
des droits
d'option

Services des parcs de
l'Equipement transférés
en 2011

TRANCHE 2017
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57 229 €
41 730 €
26 329 €
98 011 €
0€

223 299 €

0€
15 858 €
0€
15 858 €
0€

31 716 €

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

404 261 €

0€

260 598 €

4 009 €

85 530 €

54 124 €

175 375 €

0€

47 355 €

35 174 €

47 424 €

45 422 €

-214 €

0€

0€

0€

-214 €

0€

-331 €

-117 €

0€

0€

0€

-117 €

0€

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

Services des parcs de
l'Equipement transférés
en 2011
DAC
provisionnel
DAC
Ajustement
revalorisation
transfert de compensation
des
des
service loi
bourses au
dépenses
form pro 5
niveau
mars 2014
d'action
universitiares
sociale T2
(décret
des OPA
28/12/2016)
des PARCS
à
l'extinction
des droits
d'option

TRANCHE 2018

34 449 340 €
9 252 107 €
68 414 542 €
53 967 €

190 211 €
65 512 €
421 822 €
0€

147 332 258 €

35 162 302 €

156 775 €

834 320 €

Total
TRANCHES
2005-2018

Total
Tranche
2018
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0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€

Guadeloupe

Martinique

Guyane

154 290 €

-170 041 €

-323 394 €

TOTAL

-937 €

0€

0€

0€
0€

0€

Réunion

TOTAL OUTRE-MER

4 471 989 €

0€

625 126 €
4 471 989 €

0€
-170 041 €

154 290 €

TOTAL METROPOLE

-937 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-323 394 €

501 729 €

39 432 €

0€

0€

Occitanie

Pays de la Loire

123 432 €

0€
692 085 €

31 398 €

326 353 €

-331 586 €

540 €

-209 091 €

Nouvelle Aquitaine

Normandie

Ile-de-France

Hauts-de-France

0€

0€

552 004 €

0€
187 936 €

0€

Corse

Grand-Est

96 €

377 672 €

96 €

-264 390 €

0€

Centre - Val-de-Loire

Bretagne

7 556 €

-937 €

311 781 €

0€

30 858 €

1 122 261 €

0€

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

7 556 €

Redevance quais et gares

Inscription au Projet annuel
de performance (PAP)

TOTAL

REGIONS

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

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 3
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Somme

Vaucluse
Vendée

Haute-Vienne
Vosges

Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

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

Var

Tan-et-Garonne

Tarn

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

94 098 €

0€

94 098 €

Mise en œuvre de la loi du
11/10/1985

Programme 119

TABLEAU 2 : LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
AUX DÉPARTEMENTS SOUS FORME DE DGD POUR 2018

16 301 €

0€

16 301 €

16 301 €

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

Programme 119
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61 738 €

2 298 €
2 298 €

31 493 €

31 493 €
117 €

117 €

610 302 €

64 561 €

64 561 €
127 654 €

127 654 €

382 774 €

382 774 €

1 405 €

1 405 €

Compensation du
Compensation du
Compensation du
Compensation du
transfert des services transfert des services transfert des services
Compensation du
Compensation du
Compensation du
transfert des services
transfert des services transfert des services en charge du DPF de en charge du DPF de en charge du DPF de
en charge du DPF de transfert des services
la Sèvre Niortaise la Sèvre Niortaise la Sèvre Niortaise en charge du DPF de en charge du DPF de
la Sèvre Niortaise - en charge du DPF de
Compensation des
Compensation des
Compensation des
la Sèvre Niortaise la Sèvre Niortaise la Sèvre Niortaise Ajustement en année
dépenses d'action
personnels ayant
personnels ayant
Compensation en
Ajustement des
Ajustement des
pleine des postes
sociale HT2 des
opté pour
opté pour le
année pleine des
droits d'option 2017 droits d'option 2017
vacants 2015 a/c de
personnels optants
l'intégration au
détachement au
postes vacants 2017
Action sociale HT2
2018
au 01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

TOTAL
22 €

22 €

61 716 €

61 716 €

Compensation du
transfert des
aérodromes Ajustement
compensation des
personnels OPA
ayant opté pour leur
intégration au
01/01/2017

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

Institut interdépartemental du bassin de la Sèvre
Niortaise (IIBSN)

Commune de Grandpuits-Bailly-Carrois

STIF, communes et groupements de
communes

Programme 119

TABLEAU 3 : LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AU STIF,
AUX COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES (DGD) POUR 2018

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 152

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 4

LE PARTAGE DÉFINITIF DES SERVICES, PAR DÉCRET EN CONSEIL D’ÉTAT
Le décrets ayant fait l’objet d’une publication sont énumérés dans le tableau suivant :
Date de publication
Numéro et date
Date d’entrée
Services transférés
du décret au JO
du décret
en vigueur
par ministère décentralisateur
Services transférés au 1er janvier 2006
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
Décret n° 2005-1631
d’hébergement et d’entretien général
27 décembre 2005
1er janvier 2006
du 26 décembre 2005
technique dans les collèges et les lycées
et services gestionnaires des personnels
TOS (ministère de l’éducation nationale)
Services transférés au 1er janvier 2007
Services exerçant les compétences en
Décret n° 2006-1341
matière de routes départementales
7 novembre 2006
1er janvier 2007
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences en
Décret n° 2006-1342
matière de routes nationales
7 novembre 2006
1er janvier 2007
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences
en matière de fonds de solidarité
Décret n° 2006-1343
7 novembre 2006
1er janvier 2007
pour le logement
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
Décret n° 2006-1344
les ports départementaux maritimes
7 novembre 2006
1er janvier 2007
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
d’hébergement et d’entretien général
Décret n° 2006-1756
30 décembre 2006
1er janvier 2007
technique dans les lycées agricoles et
du 23 décembre 2006
services gestionnaires des personnels
TOS des lycées agricoles
(ministère de l’agriculture)
Services transférés au 1er février 2007
Services régionaux de l’inventaire
Décret n° 2007-20
général du patrimoine culturel
6 janvier 2007
1er février 2007
du 4 janvier 2007
(ministère de la culture)
Services transférés au 1er septembre 2007
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
Décret n° 2007-778
d’hébergement et d’entretien général
11 mai 2007
1er septembre 2007
du 10 mai 2007
technique dans les lycées
professionnels maritimes
(ministère de l’équipement)
Services transférés au 1er janvier 2008
Services exerçant les compétences en
matière de routes nationales (portions
résiduelles) et transfert des services au
Décret n° 2007-1614
17 novembre 2007
1er janvier 2008
département de la Seine-Saint-Denis
du 15 novembre 2007
exerçant les compétences en matière de
routes départementales
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
Décret n° 2007-1615
le domaine des aérodromes
17 novembre 2007
1er janvier 2008
du 15 novembre 2007
(ministère de l’équipement)
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Services transférés par ministère
décentralisateur
Services exerçant les compétences dans
le domaine des ports d’intérêt national
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
le domaine des ports maritimes
transférés en application de la loi
du 22 juillet 1983
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
le domaine des voies d’eau –
5 départements
(ministère de l’équipement)
Services assurant la conduite des
opérations en matière d’aménagement
foncier – 1re vague de transfert
(ministère de l’agriculture)
Services
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 antivectorielle et des bourses et formations
sanitaires et sociales
(ministère de l’intérieur et ministère
chargé des affaires sociales)
Services exerçant les compétences dans
le domaine des voies d’eau au profit
de 3 départements
(ministère de l’équipement)
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)
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)
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 antivectorielle et des bourses et formations
sanitaires et sociales
– Modification du décret
du 20 août 2008
(ministère de l’intérieur et ministère
chargé des affaires sociales)
Services assurant la conduite des
opérations en matière d’aménagement
foncier – 2e vague de transfert
(ministère de l’agriculture)

Numéro et date
du décret

Date de publication
du décret au JO

Date d’entrée
en vigueur

Décret n° 2007-1616
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Décret n° 2007-1617
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Décret n° 2007-1618
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Décret n° 2007-1946
du 26 décembre 2007

1er janvier 2008

1er janvier 2008

transférés au 1er janvier 2009

Décret n° 2008-791
du 20 août 2008

21 août 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1377
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1378
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1379
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1450
du 22 décembre 2008

31 décembre 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1552
du 31 décembre 2008

1er janvier 2009

1er janvier 2009
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Services transférés par ministère
décentralisateur

Date de publication
du décret au JO

Numéro et date
du décret

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-du-Var dont la propriété
a été transférée à la communauté de
communes de l’Ouest guyanais
au 1er janvier 2009 (MEDDTL)
Services assurant la conduite des
opérations en matière d’aménagement
foncier – 3e vague de transfert
(ministère de l’agriculture)
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° 2009-1622
du 23 décembre 2009

26 décembre 2009

1er janvier 2010

Décret n° 2009-1669
du 29 décembre 2009

30 décembre 2009

1er janvier 2010

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
Décret n° 2010-1756
31 décembre 2010
propriété a été transférée à la région
du 30 décembre 2010
Alsace, au département du Bas-Rhin et
à la Communauté urbaine de
Strasbourg (ministère de l’agriculture)
Services transférés au 1er janvier 2012
Services déconcentrés chargés du
domaine public fluvial non navigable de
Décret n° 2011-2017
la Vire et du canal de Vire-Taute dont la
30 décembre 2011
du 29 décembre 2011
propriété a été transférée au syndicat
pour le développement du Saint-Lois
(ministère de l’écologie)
Services transférés 1er janvier 2014
Services déconcentrés chargés du
domaine public fluvial du Var dont
Décret n° 2013-1206
la propriété a été transférée
24 décembre 2013
du 23 décembre 2013
au département des Alpes-Maritimes
(ministère de l’écologie)

1er janvier 2011

1er janvier 2012

1er janvier 2014
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Date de publication
Services transférés par ministère
Numéro et date
du décret au JO
décentralisateur
du décret
Services transférés 1er janvier 2015
Services déconcentrés du domaine
public fluvial de la Sèvre Niortaise,
Décret n° 2014-1558
24 décembre 2014
du Mignon et des Autizes
du 22 décembre 2014
(ministère de l’écologie)
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)
Services
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)

Décret n° 2015-783
du 29 juin 2015

30 juin 2015

Date d’entrée
en vigueur

1er janvier 2015

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

transférés au 1er janvier 2017
Décrets n° 2016-1055
du 1er août 2016
et n° 2016-1803 du
20 décembre 2016

3 août et 22
décembre 2016

1er janvier 2017

Décret n°2016-1678
du 26 décembre 2016

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 de la fiscalité locale
_

Note d’information du 26 mars 2018relative aux informations fiscales
utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018
NOR : INTB1806399N

Pièces jointes :
Annexe 1. – P
 résentation des nouvelles dispositions relatives à la fiscalité locale issues de la loi de finances pour
2018 et de la loi de finances rectificative pour 2017.
Annexe 2. – Calendrier prévisionnel 2018 de communication des données fiscales aux collectivités territoriales.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département de métropole et d’outre-mer.
Cette note a pour objet de présenter les informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux
pour 2018 et les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues notamment par la loi de finances pour
2018 et par la loi de finances rectificative pour 2017.
Comme chaque année, j’ai souhaité que vous disposiez d’une information complète sur les nouvelles dispositions
afférentes à la fiscalité locale prévues notamment par la loi de finances pour 2018 (loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017
de finances pour 2018) et par la loi de finances rectificative pour 2017 (loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de
finances rectificative pour 2017).
Vous trouverez donc en annexe de cette note une présentation de l’ensemble des nouvelles dispositions législatives
ou réglementaires applicables à la fiscalité locale.
Cette annexe précise notamment les conséquences pour les collectivités territoriales de la mise en œuvre du nouveau
dégrèvement de taxe d’habitation (TH) qui permettra à environ 80 % des foyers fiscaux d’être dispensés du paiement
de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Par ailleurs, l’annexe détaille l’ensemble des nouvelles
mesures adoptées en matière de taxe de séjour et applicables à compter du 1er janvier 2019.
Je vous rappelle par ailleurs que la date limite de vote du budget primitif des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est fixée au 15 avril de l’exercice auquel le
document budgétaire se rapporte. Toutefois, lorsque les documents nécessaires à l’adoption du budget, énumérés
à l’article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, n’ont pas été communiqués avant le 31 mars, les
collectivités territoriales et EPCI disposeront d’un délai supplémentaire de 15 jours calendaires à compter de la date
de communication de ces documents.
Par ailleurs, la date limite de transmission des délibérations des collectivités territoriales et des EPCI relatives aux
taux des impositions directes locales est également fixée au 15 avril au plus tard, en vue de la mise en recouvrement
des impositions la même année.
Ces délais légaux impliquent que les taux d’imposition de l’année doivent être adoptés et transmis à cette date à
vos services en vue d’en informer les services fiscaux. Si une tolérance de quinze jours est admise pour les délais liés
aux conditions matérielles de la réception de l’acte (délais postaux, etc.), elle ne concerne pas la date de vote des taux
de fiscalité directe locale.
En outre, je vous précise que le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération
spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette obligation résulte de l’application
de l’article 1636 sexies du code général des impôts, confirmée par une jurisprudence du Conseil d’État (Conseil
d’État, 3 décembre 1999, no 168408, Phelouzat).
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Pour toute difficulté rencontrée dans l’interprétation des dispositions relatives à la fiscalité locale, vous pouvez
nous saisir à l’adresse suivante :
Mail : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr
 : 01.49.27.31.59 (secrétariat du bureau de la fiscalité locale)
FFait le 26 mars 2018.
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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ANNEXE 1

PRÉSENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE
ISSUES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2018 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
La taxe d’habitation (TH)
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB)
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
La cotisation foncière des entreprises (CFE)
Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
Les mesures relatives aux valeurs locatives servant à la détermination des bases d’impôts directs locaux

2.
LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS LOCALES
2.1. La taxe de séjour
2.2. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
2.3. La taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
2.4. La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI)
2.5.	
Le versement transport en région Île-de-France : relèvement des taux applicables aux communes des
départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
2.6. Le prélèvement sur les clubs de jeux
2.7. La taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température
2.8.	L’attribution de compensation : extension du délai de révision unilatérale du montant de l’attribution de
compensation en cas de fusion ou de modification de périmètre intercommunal
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1. LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
1.1. La taxe d’habitation (TH)
1.1.1. Instauration d’un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation


Article 5 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018



 rticles 1407 bis, 1413 bis, 1414, 1414 A, 1414 B, 1414 C, 1417, 1605 bis et 1641 du code général des impôts
A
(CGI)

• Mise en place progressive de ce nouveau dégrèvement sur trois ans
L’article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter de 2018, un nouveau dégrèvement de taxe d’habitation
(TH) qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement
de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur trois
ans. Le taux du dégrèvement sera de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019. À compter des impositions de 2020, la taxe
d’habitation sera entièrement dégrevée pour environ 80 % des foyers fiscaux.
Le dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR)
pour une part fiscale, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis
6 000 € par demi-part supplémentaire.
Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de
8 500 € pour les deux demi parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire,
le dégrèvement est dégressif afin de limiter les effets de seuil.
• 
Le nouveau dégrèvement n’a pas d’impact sur le pouvoir de taux et d’assiette des communes et des EPCI
Afin de préserver l’autonomie financière des collectivités, l’État prend en charge intégralement le coût de cette
mesure. Les collectivités territoriales ne subissent aucune conséquence financière liée à ce dégrèvement. Elles continuent
de percevoir l’intégralité de leurs ressources de taxe d’habitation par l’intermédiaire des avances de fiscalité.
Le montant du dégrèvement de la taxe d’habitation sera calculé sur la base des taux et des abattements en vigueur
en 2017. Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global de l’année lorsqu’il est inférieur à celui
appliqué pour 2017 et les abattements de l’année lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour 2017.
Le taux global de taxe d’habitation comprend, le cas échéant, les taux additionnels des taxes spéciales d’équipement
(TSE) et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Par ailleurs, ce
taux de référence de 2017 sera majoré des augmentations ultérieures pour la part qui résulte des procédures de lissage,
d’harmonisation et de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d’établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel
établissement.
De surcroît, les communes et les EPCI demeureront libres de fixer leurs taux d’imposition ainsi que leurs
quotités d’abattement futures dans les limites déterminées par la loi. Toute augmentation du taux de TH ou des
taux additionnels et toute baisse des abattements décidées par les collectivités territoriales seront supportées par le
contribuable.

1.1.2. Dégrèvement de la taxe d’habitation pour les résidents de certains établissements
qui accueillent des personnes âgées dépendantes


Article 6 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018



Article 1414 D du code général des impôts (CGI)

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les petites unités de vie
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants
d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents s’ils avaient été redevables de la TH au titre
du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ce dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévues
au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. Elle doit être accompagnée d’une copie de
l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom, et de la liste des résidents présents au
1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation.
Le montant du dégrèvement calculé au titre du logement occupé par le pensionnaire devra être restitué à ce dernier,
sous la forme d’une réduction du montant mis à sa charge en contrepartie des prestations fournies par l’EHPAD ou
d’un remboursement par ce dernier.
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1.1.3. Maintien, sous conditions, d’une exonération pour les personnes de condition modeste
 Article 7 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
 Article 1414 du code général des impôts
Avant l’adoption de la loi de finances pour 2018, en application du 1o et du 2o du I bis de l’article 1414 du
code général des impôts, les contribuables qui ne bénéficiaient plus des exonérations prévues au I du même article
(personnes de condition modeste) étaient exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour
la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils avaient bénéficié de l’une des exonérations
prévues au I de l’article précité pour la dernière fois, puis bénéficiaient d’un abattement sur la valeur locative de deux
tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des
exonérations prévues au I de l’article précité pour la dernière fois.
L’article 7 de la loi de finances pour 2018 prévoit que les contribuables bénéficiant de la sortie en sifflet en 2017 sont
exonérés de leur cotisation au titre de 2017. En outre, ces mêmes contribuables, et ceux entrant dans le dispositif de
sortie en sifflet en 2018 ou 2019, bénéficieront pour les impositions établies au titre de 2018 et 2019, du dégrèvement
prévu à l’article 5 de la loi de finances pour 2018 au taux de 100 %.
Les pertes de ressources liées à la diminution des bases nettes définitives de 2017 des communes et des EPCI seront
compensées en 2018 dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 de
finances pour 1992.

1.1.4. Le « débasage » de la part départementale de la taxe d’habitation en cas d’adhésion
d’une commune nouvelle à un EPCI à fiscalité professionnelle unique
 Article 50 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Articles 1638 quater et 1638-0 bis du code général des impôts (CGI)
Lors de la réforme de la taxe professionnelle (TP), la part départementale de taxe d’habitation (TH) a été transférée
au bloc communal en fonction du régime fiscal de l’EPCI dont était membre la commune :
–– EPCI à fiscalité additionnelle (FA) : partage figé de la part départementale de TH entre commune et EPCI ;
–– EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) : attribution de la totalité de la part départementale de TH à l’EPCI ;
–– communes isolées : attribution de la totalité de la part départementale de TH aux communes.
Lorsqu’une commune devient membre d’un EPCI à FPU ou d’un EPCI issu de la fusion de plusieurs EPCI dont
un au moins était à FPU en 2011, et si cette commune était isolée ou membre d’un EPCI à FA lors de la réforme de la
taxe professionnelle, un risque de double prise en compte de l’ancienne part départementale de taxe d’habitation existe.
En effet, ce taux départemental de TH peut être perçu, à la fois, par la commune et l’EPCI. Ce risque entraînerait une
augmentation mécanique de la cotisation pour les contribuables. Par conséquent, un dispositif de « débasage » a été
institué. Dans ce cas, le taux de taxe d’habitation de la commune est minoré du taux départemental.
Toutefois, aucune disposition ne prévoyait ce « débasage » pour les communes nouvelles intégrant un tel EPCI.
L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2017 a étendu ce « débasage » à ces communes nouvelles. Désormais,
le dispositif de « débasage » s’applique en cas de rattachement d’une commune nouvelle, dont les communes
préexistantes n’étaient pas membres d’un EPCI à FPU, à un EPCI issu de fusion dont l’un des EPCI préexistant
était à FPU en 2011 (article 1638 quater du CGI).
De même, le « débasage » du taux de TH d’une commune nouvelle dont les communes préexistantes n’étaient pas
membres en 2011 d’un EPCI à FPU et qui à la suite d’une fusion d’EPCI devient membre de l’EPCI issu de la fusion
est désormais applicable (article 1638-0 bis du CGI). Cette mesure implique une baisse de recettes fiscales perçues par
ces communes nouvelles. Aux termes du 1o bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, cette baisse
peut être prise en compte dans le calcul de l’attribution de compensation entre l’EPCI et la commune nouvelle 1.
1.2. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB)
1.2.1. Abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et majoration du coefficient multiplicateur au
montant de la taxe sur les surfaces commerciales des magasins et boutiques applicables à certains commerces
de détail
 Article 102 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
 Article 1388 quinquies C du code général des impôts (CGI)
L’article 1388 quinquies C du code général des impôts, créé par l’article 102 de la loi de finances pour 2018, prévoit
qu’une commune, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un département peut adopter
un abattement pouvant varier de 1 % à 15 % applicable à la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés
bâties des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas
intégrés à un ensemble commercial.
1

Cette évolution est un facteur minorant possible de l’attribution de compensation.
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La délibération fixant cet abattement doit être prise avant le 1er octobre pour une application à compter du
1er janvier de l’année suivante.
Les communes ou les EPCI ayant adopté cet abattement ont également la faculté d’appliquer sur leur territoire un
coefficient multiplicateur au montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) pouvant aller jusqu’à 1,3,
au lieu de 1,2 selon le droit commun.

1.2.2. Majoration de la valeur locative cadastrale des propriétés soumises à la taxe foncière
sur les propriétés non bâties dans les zones dites tendues ou à urbaniser
 Article 46 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Article 1396 du code général des impôts (CGI)
L’article 1396 du code général des impôts prévoyait, d’une part, que la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés en zones tendues était majorée d’une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré, pouvant être
modulée par les communes ou les EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme dans la limite de 1 à 5 €
par mètre carré, et, d’autre part, que dans les communes hors zones tendues, la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles pouvait, sur délibération du conseil municipal, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et
3 € par mètre carré. Dans les deux cas, la superficie retenue pour le calcul de la majoration était réduite de 200 mètres
carrés. La commune ou l’EPCI pouvait toutefois supprimer cette réduction.
L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2017 supprime la majoration applicable sur les biens situés dans
les zones dites tendues. Sur délibération du conseil municipal, seule est maintenue la majoration de la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans certaines zones urbaines ou à urbaniser. Les communes gardent la
faculté de supprimer la réduction de 200 mètres carrés de la superficie retenue pour le calcul de la majoration de la
valeur locative cadastrale.
La liste des terrains constructibles ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est dressée par le maire
et communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En
cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s’imputent
directement sur les avances de fiscalité versées chaque mois à la commune.
Les délibérations relatives à l’adoption d’une majoration de la valeur locative ou à la suppression de la réduction
de 200 mètres carrés doivent être prises avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
Toutefois, pour les impositions établies à compter de 2018, les communes situées dans les zones dites tendues, pour
lesquelles la majoration spécifique a été supprimée, avaient jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration et
jusqu’au 28 février 2018 pour communiquer la liste des terrains constructibles.
1.3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
1.3.1. Modification du coefficient de pondération des valeurs locatives
des établissements industriels dans la répartition de la CVAE
 Article 15 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
 Article 1586 octies du code général des impôts
La valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs collectivités est répartie au prorata, pour un tiers, des
valeurs locatives foncières imposées en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour deux tiers, de
l’effectif salarié.
Pour favoriser les territoires accueillant des établissements industriels, les effectifs et les valeurs locatives de ces
établissements étaient surpondérés à hauteur d’un coefficient de 5. Cette disposition augmentait donc la part de la
CVAE attribuée à une collectivité ayant sur son territoire de tels établissements.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur en 2017 a pour effet d’aligner les
valeurs locatives des locaux professionnels sur les valeurs de marché. Toutefois, elle ne concerne pas les locaux
industriels, dont les valeurs locatives demeurent inchangées. Ainsi, les valeurs locatives des locaux professionnels ont
augmenté par rapport à ceux des locaux industriels.
Dès lors, afin de maintenir le poids des établissements industriels dans la clé de répartition de la CVAE, l’article 15
de la loi de finances pour 2018 augmente le coefficient de pondération des valeurs locatives de ces établissements à 21.
La pondération de 5 des effectifs reste inchangée.
1.3.2. Suppression de la règle de la territorialisation de la CVAE issue des entreprises
membres d’un groupe fiscal intégré à l’impôt sur les sociétés
 Article 15 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
 Article 51 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
Le produit de la CVAE est réparti au profit des collectivités sur le territoire desquelles une entreprise assujettie
dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois. Pour les besoins de cette répartition, la valeur
ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs communes est elle-même répartie entre ces communes au prorata,
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pour le tiers, des valeurs locatives foncières imposées en matière de CFE et, pour les deux tiers, de l’effectif salarié
déclaré L’appartenance d’une entreprise a un groupe fiscalement intégré n’a pas d’impact sur la répartition du produit
de la CVAE,
À compter de 2018, l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoyait des modalités particulières
de répartition entre collectivités bénéficiaires de la CVAE issue des entreprises membres d’un groupe fiscal intégré à
l’impôt sur les sociétés : ainsi cette valeur ajoutée aurait dû être répartie en fonction des valeurs locatives foncières et
des effectifs salariés de l’ensemble des établissements des entreprises membres.
Or, l’application de ces nouvelles modalités aurait conduit à une variation de la CVAE perçue par les collectivités
territoriales déconnectée de l’activité économique de leur territoire, à une perte de lisibilité et de prévisibilité, et à
l’accroissement des obligations déclaratives de près de 50 000 entreprises. Pour ces raisons, le II de l’article 15 de la
loi de finances pour 2018 abroge la disposition prévue à l’article 51 susmentionné.

1.3.3. La modification des règles de calcul du taux effectif d’imposition
pour les sociétés membres d’un groupe
 Article 15 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
 Article 1586 quater du code général des impôts (CGI)
Dans une décision rendue le 19 mai 2017 (CC, 19 mai 2017, no 2017-629 QPC, taux effectif de CVAE pour les
sociétés membres d’un groupe fiscalement intégrés), le Conseil constitutionnel a jugé que les modalités de calcul
du taux effectif de CVAE pour les sociétés membres d’un groupe fiscal étaient contraires à la Constitution. La loi
prévoyait d’apprécier le montant du chiffre d’affaires au niveau du groupe pour les seules sociétés ayant opté pour
l’intégration fiscale à l’impôt sur les sociétés.
Le Conseil constitutionnel a jugé que si un motif d’intérêt général, tel que lutter contre les pratiques d’optimisation
fiscale, pouvait justifier une différence de traitement entre les groupes et les autres sociétés, le critère du régime de
l’intégration fiscale retenu par la loi était contraire à la Constitution. Il a considéré en effet que tout groupe de
sociétés, qu’il ait opté pour l’intégration fiscale ou non, est susceptible de réaliser des opérations de restructuration
visant à optimiser son imposition.
Par conséquent, l’article 15 de la loi de finances pour 2018 applique la consolidation du chiffre d’affaires, non plus
aux seules sociétés fiscalement intégrées, mais à l’ensemble des sociétés qui répondent aux conditions de détention
pour l’être. Cette nouvelle disposition s’applique à compter de la CVAE due au titre de 2018.
Au demeurant, dans la mesure où cette disposition a uniquement une incidence sur le taux effectif de CVAE et non
sur le taux de base de 1,5 %, elle n’a pas de conséquence sur les ressources des collectivités territoriales. Ces dernières
continueront de percevoir leurs recettes fiscales sur la base du taux de 1,5 % de CVAE.

1.4. La cotisation foncière des entreprises (CFE)
1.4.1. Suppression du dispositif de participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement
afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée
 Article 32 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Article 1647-0 B septies du code général des impôts (CGI)
Lorsque le montant de leur contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des
entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), est supérieur à 3 % de la valeur
ajoutée produite, les contribuables peuvent demander le dégrèvement de leur CET à hauteur de la différence. Ce
mécanisme est un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA).
Le montant du dégrèvement pris en charge par l’État varie en fonction de la valeur ajoutée, des bases foncières et
des taux de CFE votés par les collectivités territoriales. Le législateur avait mis en place un mécanisme permettant de
faire participer les collectivités d’implantation des entreprises bénéficiaires du PVA au coût du dégrèvement pour la
part résultant de hausses de taux décidées après 2010.
Toutefois, ce dispositif comportait plusieurs défauts, notamment celui de mettre à la charge de certaines collectivités
un montant de participation excessif, parfois supérieur à celui du dégrèvement de CFE résultant strictement de
l’augmentation de leur taux. Malgré une évolution en 2016, le mécanisme restait difficilement applicable. Par
conséquent, l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2017 abroge ce dispositif à compter du 1er janvier 2017.

1.4.2. Exonération de cotisation minimum de cotisation de foncière des entreprises
pour les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €
 Article 97 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
 Article 1647 D du code général des impôts (CGI)
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est assise sur la valeur locative foncière des biens dont les redevables
disposent pour leur activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple lorsque le local
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utilisé par le redevable a une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle, l’imposition est établie sur
une base minimum, dont le montant est fixé par une délibération du conseil municipal, dans les limites prévues à
l’article 1647 D du code général des impôts.
Pour les redevables de la CFE minimum réalisant un faible montant de chiffre d’affaires, le paiement de cette
cotisation pouvait apparaître disproportionné. Pour cette raison, l’article 1647 D du CGI prévoit désormais qu’à
compter des impositions établies au titre de 2019, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de
recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Les collectivités territoriales bénéficieront
d’une compensation pour répondre à la perte afférente de recettes fiscales.

1.4.3. Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises
et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser


Article 17 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017



Articles 1383 F, 1463 A, 1466 B et 1586 ter du code général des impôts (CGI)

Le dispositif des « bassins urbains à dynamiser », créé par la loi de finances rectificative, s’adresse à toutes
les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dont l’activité revêt un caractère industriel,
commercial ou artisanal. Les entreprises qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices au titre de l’article
44 sexdecies du CGI peuvent également bénéficier d’exonérations d’impôts locaux à compter des impositions établies
au titre de 2019.
Ces entreprises peuvent prétendre à une exonération de plein droit, correspondant à la moitié de leur imposition à
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la cotisation foncière sur les entreprises (CFE) et la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pendant les sept années suivant la création de l’établissement. Les trois années
suivantes, l’entreprise bénéficiera, toujours sur cette moitié de base, d’un abattement dégressif égal à 75 % la première
année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième année.
Pour compenser la perte de recettes fiscales pour les collectivités territoriales liée à cette exonération de plein droit,
un prélèvement sur les recettes de l’État est institué. Pour chaque collectivité territoriale et EPCI à fiscalité propre, le
montant de la compensation est égal à la perte de TFPB et de CFE, sur la base du taux adopté par la collectivité ou
l’EPCI en 2017, et de CVAE.
En complément, les collectivités territoriales pourront, par délibération prise avant le 1er octobre 2018, exonérer
à compter des impositions 2019 la seconde moitié de base nette imposée des entreprises. Conformément au schéma
précédent, cette exonération facultative de TFPB, de CFE et de CVAE portera pendant sept ans sur la moitié non
exonérée de plein droit, puis, pour les trois années suivantes, sur l’abattement dégressif de 75 %, de 50 % et de 25 %.

1.5. Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)


Article 49 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017



Articles 1599 bis et 1599 quater B du code général des impôts (CGI)

À compter du 1er janvier 2019, l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 étend à l’ensemble des
réseaux de communications électroniques l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à
l’article 1599 quater B du code général des impôts et perçue par les régions et la collectivité de Corse.
Auparavant, cette IFER ne portait que sur les seuls répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Cette révision
permet de tenir compte de la diminution progressive du nombre de lignes cuivre en service due au déploiement de
nouveaux réseaux plus performants permettant l’accès au très haut débit.
En outre, afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique, le III bis de l’article 1599 quater B modifié
prévoit qu’une ligne raccordée par un équipement soumis à cette IFER n’est pas prise en compte dans le calcul du
montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à
l’utilisateur final.

1.6. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)


Article 41 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Afin de gager le financement de certaines mesures en faveur des collectivités locales au sein de l’enveloppe des
concours financiers de l’État, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) des communes et des EPCI à fiscalité propre est réduit pour la première fois en 2018. La DCRTP du bloc
communal est diminuée de 11,64 % par rapport à 2017. Comme en 2017, la DCRTP perçue par les départements et
les régions est respectivement diminuée de 0,3 % et de 6,3 %. Au total, la baisse de DCRTP versée aux collectivités
territoriales et à leurs groupements est de 240 millions d’euros environ.
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Pour les communes et les EPCI, l’article 41 de la loi de finances pour 2018 prévoit que la répartition de cette baisse
sera réalisée au regard des leurs recettes réelles de fonctionnement. Les communes éligibles à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale 2 ne seront pas confrontées à une baisse de DCRTP.
Les montants définitifs de DCRTP seront communiqués aux préfectures par les directions régionales et
départementales des finances publiques (DRFIP/DDFIP) avant la fin du premier semestre de 2018.

1.7. Les mesures relatives aux valeurs locatives servant à la détermination
des bases d’impôts directs locaux
1.7.1. Fixation du coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2018


Article 99 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017



Article 1518 bis du code général des impôts (CGI)

À compter du 1er janvier 2018, l’article 99 de la loi de finances pour 2017 prévoit que la revalorisation forfaitaire des
valeurs locatives foncières est désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle constaté, au lieu du taux d’inflation
annuelle prévisionnel.
Ainsi, au titre de l’exercice 2018, les valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, des locaux industriels
relevant du 1° de l’article 1500 du code général des impôts et de l’ensemble des autres propriétés bâties sont revalorisées
forfaitairement par application d’un coefficient de 1,012.

1.7.2. Sécurisation des nouveaux paramètres d’évaluation


A du IV de l’article 30 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017



Article 1504 du code général des impôts (CGI)

En application de la loi de finances rectificative pour 2015, après les travaux des commissions départementales des
valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et des impôts directs locaux (CDIDL), les nouvelles grilles
tarifaires par catégorie de locaux et secteurs ont été publiées et sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017.
Toutefois, certaines décisions relatives à la fixation des grilles tarifaires prises par la CDVLLPL ou un arrêté
préfectoral ont été annulées par le juge administrative. À la suite de ces jugements, de nouvelles décisions ont été prises
postérieurement au 1er janvier 2017. Afin de sécuriser juridiquement les impositions dues au titre de l’exercice 2017,
l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2017 procède à leur validation. Pour l’avenir, l’article 1504 du code
général des impôts prévoit que ces paramètres sont applicables au 1er janvier de l’année d’imposition.

1.7.3. Le report du dispositif de la mise à jour permanente des tarifs
 
B du IV de l’article 30 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017


Article 1518 ter du code général des impôts (CGI)

La mise à jour permanente des tarifs, instituée par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, permet
d’écarter durablement une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives et la réalité du marché de location. Cette
procédure dispensera le législateur de prévoir une nouvelle révision générale à l’avenir. Ces tarifs sont mis à jour par
l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations faites par les contribuables.
Toutefois, les conditions de cette mise à jour doivent être précisées par un décret en Conseil d’État. Celui-ci n’ayant
pas encore été publié, l’entrée en vigueur du dispositif à été différée au 1er janvier 2019.
Dès lors, pour l’année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seront revalorisées comme les autres
locaux, en application de l’article 1518 bis du code général des impôts.

1.7.4. La révision des valeurs locatives cadastrales des établissements industriels


Article 103 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018



Article 1499-00 A du code général des impôts (CGI)

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 a introduit la révision des valeurs locatives uniquement
pour les locaux professionnels. L’article 103 de la loi de finances pour 2018 prévoit qu’à compter de 2019, la valeur
locative des biens des entreprises ou personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
de l’artisanat sera désormais établie selon la méthode applicable aux locaux professionnels.
Par ailleurs, le même article prévoit qu’avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
présentant un état des lieux des immobilisations industrielles et des requalifications réalisées, précisant les conséquences
des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment sur les recettes des collectivités
territoriales, et proposant des pistes visant à sécuriser la qualification d’immobilisation industrielle.
2

Article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.
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2. LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS LOCALES
2.1. La taxe de séjour
2.1.1. Barème applicable aux taxes de séjour
 Article 44 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Articles L. 2333-30, L. 2333-34 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
• Taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non classés ou sans classement
La réforme de la taxe de séjour de 2015 a permis d’améliorer la prise en compte de la variété des types d’hébergement
et de mettre en place une taxation proportionnée à la capacité contributive des assujettis. Les articles L. 2333-33
et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) obligent la collectivité à fixer les tarifs pour
dix catégories d’hébergements au sein desquelles sont inclus les hébergements non classés ou en attente de classement.
Toutefois, dans le but de faire face aux nouvelles offres en matière de location de logements, et afin de résoudre
les difficultés liées à la notion « d’établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes » incluse dans chaque catégorie tarifaire du barème de la taxe de séjour, le législateur instaure, à compter
du 1er janvier 2019, une taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les établissements non classés ou sans
classement. Dès lors, les mentions « et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalentes » sont supprimées du barème tarifaire.
Après le 1er janvier 2019, les hébergements non classés ou sans classement, à l’exception des hébergements de plein
air, seront taxés entre 1 % et 5 %. Ce taux s’appliquera au coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus
élevé adopté par la collectivité ou, s’il est supérieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme
4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.
Les collectivités ont jusqu’au 1er octobre 2018 pour adopter le taux applicable sur leur territoire à compter du
er
1 janvier 2019.
Exemples
Cas n° 1 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 150 €. La commune a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté
est de 4 €.
1) La nuitée est ramenée au coût par personne (que ces personnes soient
assujetties ou exonérées).

150 €/4
= 37,50 € le coût de la nuitée par personne.

2) la taxe est calculée sur le coût de la nuitée recalculée.
(Plafond applicable : 4 €)

5 % de 37,50 €
= 1,88 € par nuitée et par personne.

3) Chaque personne assujettie paye la taxe.

Pour 4 personnes assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de
7,52 € par nuitée pour le groupe
(1,88 € × 4).
Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de
3,76 € par nuitée pour le groupe
(1,88 € × 2).

Cas n° 2 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 800 €. La commune a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté
est de 4 €.
1) La nuitée est ramenée au coût par personne (que ces personnes soient
assujetties ou exonérées).
2) la taxe est calculée sur le coût de la nuitée recalculée.
(Plafond applicable : 4 €)
3) Chaque personne assujettie paye la taxe.

800 €/4
= 200 € le coût de la nuitée par personne.
5 % de 200 €
= 10 € à plafonner
4 € par nuitée et par personne.
Pour 4 personnes assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de
16 € par nuitée pour le groupe
(4 € × 4).
Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de
8 € par nuitée pour le groupe
(4 € × 2).
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Cas n° 3 : 4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 600 €. La commune a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté
est de 1,50 €.
1) La nuitée est ramenée au coût par personne (que ces personnes soient
assujetties ou exonérées).

600 €/4
= 150 € le coût de la nuitée par personne.

2) la taxe est calculée sur le coût de la nuitée recalculée.
(Plafond applicable : 2,30 €)*

5 % de 150 €
= 7,50 € à plafonner
2,30 € par nuitée et par personne.

3) Chaque personne assujettie paye la taxe.

Pour 4 personnes assujetties :
la taxe de séjour collectée sera de
9,20 € par nuitée pour le groupe
(2,30 € × 4).
Pour un couple avec 2 enfants mineurs :
la taxe collectée sera de
4,60 € par nuitée pour le groupe
(2,30 € × 2).

* Le tarif maximal adopté par la commune (1,50 €) est inférieur au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €), la taxe de
séjour est plafonnée à 2,30 € par personne et par nuitée.

• Modification des tarifs applicables aux emplacements dans les aires de camping-cars et dans les parcs de
stationnement touristique
Les emplacements dans les aires de camping-cars et dans les parcs de stationnement touristique sont taxés entre
0,20 € et 0,80 €.
Dans un souci d’équité par rapport notamment aux terrains de camping au regard des critères de confort,
l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que ces hébergements pourront être taxés entre 0,20 €
et 0,60 € à compter du 1er janvier 2019.
Cette modification oblige les collectivités à modifier les tarifs de la taxe de séjour avant le 1er octobre 2018 pour
une application au 1er janvier 2019.
Les collectivités devront veiller à respecter la disposition du 4e alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du
CGCT. En d’autres termes, le tarif applicable aux emplacements dans les aires de camping-cars et dans les parcs
de stationnement touristique devra être inférieur au tarif applicable à la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile et village de vacances 1, 2 et 3 étoiles.
•

Revalorisation des limites tarifaires

L’article L. 2333-30 du CGCT prévoit qu’à compter de la deuxième année d’application de la taxe, les limites
tarifaires « sont revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année,
d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »
Le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2016 prévoyait, au titre de
l’exercice 2016, une variation de l’indice des prix à la consommation en France de + 1,0 %. Dans la mesure où les
limites tarifaires ne doivent être exprimées qu’avec un chiffre après la virgule, certaines limites tarifaires ont évolué
en 2016.
Afin de permettre une meilleure lisibilité sur les tarifs applicables, le barème est modifié afin d’intégrer les tarifs
revalorisés en 2016. Cette intégration n’emporte toutefois aucune conséquence sur les délibérations des collectivités.

2.1.2. Suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour


Article 44 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017



Articles L. 2333-32 et L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Aux termes de l’article L. 2333-32 du CGCT, les maires doivent, par arrêté, inscrire chaque établissement du
territoire, qu’il bénéficie ou non d’un classement, dans la grille tarifaire de la taxe de séjour. L’existence de ces
arrêtés se justifiait par la complexité du système dans lequel le maire pouvait notamment décider d’équivalence entre
hébergement non classé et hébergement classé.
Puisque les établissements non classés seront, à compter du 1er janvier 2019, taxés proportionnellement au coût
de la nuitée, les redevables pourront aisément connaître le montant de la taxe de séjour qu’ils devront acquitter.
Les collectivités n’auront donc plus à compléter leurs délibérations fixant les tarifs applicables à la taxe de
séjour par des arrêtés répartissant les hébergements soumis à la taxe de séjour. Ces arrêtés sont supprimés à compter
du 1er janvier 2019.
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2.1.3. Collecte de la taxe de séjour par les plateformes de location
 Article 45 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Article L. 2333-33 et L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017 oblige, à compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des
plateformes qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels sur Internet à collecter la taxe
de séjour et à en reverser le produit à la collectivité.
En vertu de l’article L. 2333-34 du CGCT, les plateformes agissent pour le compte des logeurs qui les mandatent.
Toutefois, avant l’adoption de la loi de finances pour 2018, rien n’obligeait ces opérateurs à collecter la taxe de séjour
et à la reverser à la collectivité.
Les plateformes devront ainsi se conformer aux dates prévues dans les délibérations du conseil municipal ou
communautaire pour le versement de la taxe collectée auprès des logeurs non professionnels. Le versement de la taxe
collectée auprès des logeurs professionnels restera quant à lui dû au 1er février de l’année suivant la collecte.

2.2. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
 Article 33 de la loi n 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Article 1522 du code général des impôts (CGI)
L’article 1522 du code général des impôts donne la possibilité aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et
aux syndicats mixtes compétents en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de plafonner les
valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant
qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation.
Cette disposition est destinée à prendre en compte la situation de contribuables modestes occupant des locaux à
la valeur locative élevée. Elle limite également les écarts de cotisation pouvant exister du fait de fortes différences de
valeur locative sur le territoire d’une même commune.
Dans la mesure où ce plafonnement est établi sur la base de la valeur locative moyenne calculée à l’échelle de la
commune, la coexistence de différentes valeurs locatives moyennes sur le territoire d’un EPCI à fiscalité propre faisait
perdre à cette disposition le sens initial que le législateur souhaitait lui donner.
Pour cette raison, l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2017 a modifié l’article 1522 du CGI et permet
aux EPCI à fiscalité propre qui font usage du plafonnement, de le déterminer dans la limite d’un montant qui ne peut
être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne intercommunale des locaux d’habitation.
Cette valeur locative est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des
locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
o

2.3. La taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
 Article 48 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Article 1595 bis du code général des impôts (CGI)
L’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2017, modifiant l’article 1595 bis du code général des impôts,
précise le régime applicable aux communes ayant exactement 5 000 habitants en matière de taxe additionnelle aux
droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
En effet, ni l’article 1584 du code général des impôts, qui prévoit la perception directe de la taxe communale
additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux pour les communes de plus de 5 000 habitants et des stations
classées comme stations de tourisme, ni l’article 1595 bis du même code, qui prévoit la perception de cette taxe au
profit d’un fonds de péréquation départemental pour les communes de moins de 5 000 habitants autres que celles
classées, ne prévoyait le cas où une commune aurait exactement 5 000 habitants.
Dorénavant, l’article 1595 bis du même code précise que la taxe additionnelle est perçue au profit du fonds de
péréquation départemental sur le territoire des communes dont la population n’excède pas 5 000 habitants.
2.4. La taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et à la prévention des inondations (GEMAPI)
 Article 53 de la loi no 2017-1175 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
 Article 1530 bis du code général des impôts (CGI)
L’article 1530 bis du code général des impôts prévoit que le produit de la taxe GEMAPI doit être arrêté avant
le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas
échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le I de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2017 précise que les délibérations instituant la taxe GEMAPI
prises avant le 1er octobre 2017 par les EPCI compétents au 1er janvier 2018 sont applicables dès l’année 2018.
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Le II de l’article 53 de la loi de finances rectificative prévoit également que les EPCI compétents en matière
de GEMAPI au 1er janvier 2018, et qui n’ont pas délibéré pour instituer la taxe GEMAPI, peuvent le faire
jusqu’au 15 février 2018 pour une application dès l’année 2018.

2.5. Le versement transport en région Île-de-France : relèvement des taux applicables
aux communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne


Article 99 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018



Article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

L’article 99 de la loi de finances pour 2018 relève les taux plafonds de versement transport prévus à l’article
L. 2531-4 du CGCT relatif au versement transport applicable dans les communes des départements de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne.
En 2018, le taux atteindra 2,33 %, contre 2,12 % en 2017, dans les deux départements. Par ailleurs, le législateur a
prévu les taux applicables en 2019 (2,54 %), 2020 (2,74 %) et 2021 (2,95 %) dans les deux départements

2.6. Le prélèvement sur les clubs de jeux


Article 34 de la loi n 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017



Article 34 de la loi no 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain



Décret no 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant
diverses dispositions relatives aux casinos

o

 Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2017-913 relatif aux conditions de l’expérimentation
des clubs de jeux à Paris
L’article 34 de la loi no 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
prévoit, à titre expérimental, la possibilité d’ouvrir « à Paris des locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle
ou de contrepartie, dénommés clubs de jeux ». Cette expérimentation commence le 1er janvier 2018 jusqu’au
31 décembre 2020.
L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2017 institue un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux
autorisés à exploiter à Paris dont le barème applicable au produit net des jeux est le suivant :
5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
68,5 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
Enfin, une fraction de 20 % du prélèvement progressif est affectée en 2018 à la commune de Paris dans la limite
d’un montant de 12 000 000 €.

2.7. La taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température


Article 42 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017



Articles 287, 302 septies A et 1591 du code général des impôts



Articles L. 142-1 et L. 142-2 du code minier

L’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2017 crée, à compter du 1er janvier 2018, une taxe sur l’exploration
de gîtes géothermiques à haute température, codifiée à l’article 1591 du code général des impôts.
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• Modalités de calcul de la taxe
Cette taxe annuelle est proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
à haute température. Elle est acquittée par le titulaire du permis.
Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1
ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;
12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
• Affectation de la taxe
Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la
collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à
haute température est sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part
revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
• Déclaration et liquidation de la taxe
La taxe est déclarée et liquidée :
–– pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration déposée au titre du mois de mars
ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
–– pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition, sur la déclaration
annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre de l’exercice au cours
duquel la taxe prévue au présent article est due ;
–– pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration déposée auprès
du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle
la taxe prévue au présent article est due.
La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou par la collectivité
territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches
de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire.
• Acquittement, recouvrement et réclamation
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
• Modalités d’application dans le temps
La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. L’institution de la taxe ne peut se
faire qu’à compter du 1er janvier 2018.

2.8. L’attribution de compensation : extension du délai de révision unilatérale du montant
de l’attribution de compensation en cas de fusion ou de modification de périmètre intercommunal
 Article 169 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
 Article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)
En cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou en cas de rattachement
d’une commune à un EPCI à FPU, et à défaut de délibérations de révision dans les conditions déterminées par la loi,
le montant de l’attribution de compensation (AC) est, pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à FPU
avant la fusion ou le rattachement, en principe égal à celui perçu ou versé par l’EPCI préexistant l’année précédant
sa fusion ou son rattachement à un autre EPCI à FPU.
La loi permet de déroger à ce principe, soit par accord entre les communes concernées et l’EPCI sur une fixation
libre du montant de l’AC, soit par révision unilatérale par le seul EPCI des montants des AC. Cette révision unilatérale
nécessite une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des deux tiers 3.
La révision unilatérale a été étendue par la loi de finances pour 2017 à 30 % du montant de l’AC versée initialement
par l’EPCI à FPU préexistant, sans que celle-ci puisse représenter plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement
perçues en N – 1 par la commune intéressée par la révision. Jusqu’en 2017, cette révision ne pouvait s’exercer que
pendant les deux années qui suivaient la fusion ou la modification de périmètre intercommunal 4.
L’article 169 de la loi de finances pour 2018 permet de prolonger les évolutions introduites pour 2017 afin de
permettre aux EPCI de modifier unilatéralement le montant de l’AC de ses communes membres les trois premières
années d’existence du nouvel EPCI.
3
4

1o bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI.
2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI.
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Pour les communes qui étaient isolées ou membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle avant la fusion ou le
rattachement, cette révision unilatérale ne peut pas s’appliquer. À défaut d’accord entre l’EPCI et la commune sur la
fixation initiale du montant de l’AC, ce dernier sera fixé selon la méthode prévue au 2o du V de l’article 1609 nonies C
du CGI.
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ANNEXE 2

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2018 DE COMMUNICATION DES DONNÉES FISCALES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TRANSMISES PAR LA DGFIP
Informations transmises

Commentaires

Les états 1259 (à l’exception des lettres 1253 REG adressées aux
Transmission des bases, des produits, des allocations régions) sont transmis aux collectivités à partir du portail PiGP. Les
compensatrices de fiscalité directe locale et des collectivités sont informées par mail et invitées à les télécharger. Un mail
montants de DCRTP/GIR (états 1253/1259).
de relance leur est envoyé tous les 5 jours jusqu’au téléchargement
effectif.
Les fichiers de rôles généraux de l'année précédente sont de nouveau mis
Remise à disposition sur le PiGP des rôles généraux
à disposition. Les collectivités sont averties de la nature de cette opération
de TF, TH et CFE/IFER
pour éviter des téléchargements sans objet.

début-juin avril

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

Fichier des locaux vacants au sens de la CFE

juin

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

Transmission des états détaillés des compensations
d'exonération

Fin-juin

Bases provisoires de CFE (1081 A)

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

juillet

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

Fichier des locaux meublés exonérés de CFE

Août

Transmission des impositions individuelles de CVAE.

Notification de la première estimation de la CVAE pour Ces informations sont notifiées aux régions, aux départements, aux EPCI
2019.
à FPU et aux communes de plus de 20 000 habitants.

Septembre

Mi- mars

R

Transmission des bases de CFE simulées sur 2019 Ces informations sont notifiées aux collectivités les plus importantes ou,
des établissements dominants.
sur demande, aux communes et aux EPCI.

Transmission des bases exonérées de taxe foncière
Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP.
(1387 TF).
Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP.

Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP.
Ces informations sont transmises à partir du portail PiGP aux collectivités
locales ayant institué la taxe de séjour.

Transmission des rôles de TH, TFPB, TFPNB, CFE et Ces informations sont transmises aux collectivités ayant souscrit à l'option
IFER.
« fichiers », à partir du portail PiGP. Les cédéroms VisuDGFiP sont
adressés aux autres collectivités selon les mêmes modalités qu’en 2017.

trimestre ème4

Transmission
TASCOM.

des

impositions

individuelles

Notification de l'estimation de la CVAE pour 2019.

de

Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP.
Fin octobre – début novembre.

Notification des montants définitifs des produits issus
des rôles et des impôts autoliquidés, dont transmission Ces informations sont notifiées sur l'état 1386 RC.
des montants de CVAE simulés sur 2019.
État des produits fiscaux établi par commune (1288 M) Cet état est destiné à être affiché dans le secrétariat de chaque commune.
Bases définitives de CFE (1081 B)

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

États statistiques sur les rôles de TF (1386 TF) et de Ces informations sont transmises aux collectivités à partir du portail PiGP
TH (1386 bis TH).
dans le courant du mois de décembre.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’asile
_
Département de l’accès
à la procédure d’asile
_

Information du 23 mars 2018relative à l’application de la loi no 2018-187
du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen
NOR : INTV1808045N

Résumé : la loi no 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen
modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour prévoir, dans le
droit national, les dispositions nécessaires à l’application de l’article 28 du règlement Dublin III relative à la
rétention dans le cadre de l’application de ce règlement.
Elle définit le risque non négligeable de fuite conformément à l’article 2 n) du même règlement et permet le
placement en rétention d’un étranger présentant un risque non négligeable de fuite dès la saisine d’un État
membre d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge.
Elle harmonise et simplifie le régime de l’assignation à résidence des étrangers relevant de l’application du
règlement Dublin.
Références :
Règlement (UE) no 603/2013 du 26 juin 2013 ;
Règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 (accueil) ;
Livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le ministre de l’intérieur à M. le préfet de police
et à Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole).
Le règlement no 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre
responsable d’une demande de protection internationale, dit Règlement Dublin III, adopté par le Conseil européen
et le Parlement européen, est destiné à identifier, dans les plus brefs délais possibles, l’État membre responsable de
l’examen d’une demande d’asile sur la base de critères objectifs et hiérarchisés afin de prévenir l’abus des procédures
d’asile que constituent les demandes multiples. Il garantit aussi à chaque demandeur d’asile que sa demande sera
effectivement traitée par un État membre, et un seul, dans les conditions fixées par le droit européen.
Aux termes de l’article 28 du règlement Dublin, le législateur de l’union confère aux États membres le pouvoir
de placer en rétention administrative des personnes concernées par l’application du règlement Dublin III dans des
conditions qu’il précise.
La mise en œuvre de cette faculté offerte par le Règlement Dublin avait été fragilisée en droit interne par diverses
jurisprudences nationales et européennes :
–– le Conseil d’État a constaté dans un avis du 19 juillet 2017 qu’en l’état du droit issu de la loi du 29 juillet 2015,
le placement en rétention ne pouvait intervenir qu’après la notification de la décision de transfert ;
–– la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 27 septembre 2017, que la définition du risque de fuite prévu
dans le CESEDA ne satisfaisait pas aux exigences rappelées dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017.
Aussi, la loi no 2018-187 du 20 mars 2018, qui est entrée en vigueur le 21 mars 2018, permet de clarifier, élargir et
sécuriser juridiquement, conformément au droit de l’Union européenne, les possibilités de placement en rétention des
étrangers faisant l’objet d’une procédure Dublin.
Dans un contexte marqué par des mouvements secondaires importants au sein de l’Union européenne, je souhaite
insister sur la nécessité d’une bonne application par vos services de ces nouvelles dispositions.
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Pour rappel, les dispositions du Règlement Dublin peuvent trouver à s’appliquer dans deux situations distinctes :
–– soit lors du dépôt d’une demande d’asile en France ; c’est alors le rôle du guichet unique de la demande d’asile
(GUDA), aidé le cas échéant par le pôle régional Dublin, de veiller à ce qu’il soit fait une application efficace et
rigoureuse du Règlement Dublin ; la détermination de l’État membre responsable trouve également à s’appliquer
lorsque la demande d’asile est déposée en centre de rétention administrative ;
–– soit lors de l’identification d’un étranger interpellé en situation irrégulière sur le territoire national, à la suite de
la consultation de la base de données Eurodac (dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement Eurodac
du 26 juin 2013). S’il apparait à cette occasion que l’étranger a effectué une demande d’asile dans un autre État
de l’Union européenne, il revient à la préfecture compétente de saisir l’État membre concerné d’une requête de
reprise en charge au titre de l’article 18 du règlement Dublin III. Cette procédure peut également être menée en
rétention, afin de vérifier qu’un étranger susceptible d’être éloigné vers un pays tiers n’a pas une demande d’asile
en cours dans un État européen.

I. – LA LOI NO 2018-187 DU 20 MARS 2018 PERMETTANT UNE BONNE APPLICATION
DU RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN PRÉCISE ET SÉCURISE LES CONDITIONS DE PLACEMENT
EN RÉTENTION ET D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DES ÉTRANGERS FAISANT L’OBJET
D’UNE PROCÉDURE « DUBLIN »
La loi permettant une bonne application du régime d’asile européen emporte des modifications substantielles du
régime de restriction ou de privation de liberté applicable aux ressortissants étrangers faisant l’objet d’une procédure
de détermination de l’État responsable de leur demande de protection internationale (ci-après, procédure » Dublin »).

1. Le régime de l’assignation à résidence des étrangers ou des demandeurs d’asile
relevant de l’application du règlement Dublin III est simplifié
L’article 1er de la loi crée un 1o bis à l’article L. 561-2 spécifique à l’application du règlement Dublin. Il précise les
conditions dans lesquelles un étranger ou un demandeur d’asile peut être assigné à résidence pour l’application du
Règlement Dublin.
Il met fin au régime d’assignation à résidence pendant la phase de détermination créé à l’article L. 742-2 par la loi
du 29 juillet 2015 d’une durée de six mois renouvelable une fois et unifie ainsi le régime de l’assignation à résidence
sous l’article L. 561-2.
L’étranger sous procédure « Dublin » ne pourra être désormais assigné à résidence que dans les conditions de droit
commun, prévues au 1o bis du I de l’article L. 561-2. La durée de cette assignation est 45 jours, renouvelable trois fois,
soit 180 jours au maximum.
Contrairement à la législation antérieure, l’assignation à résidence ne pourra débuter qu’à compter de la transmission
par la France à un État membre d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge. L’arrêté d’assignation à
résidence devra en conséquence mentionner les États membres saisis ainsi que la date et les motifs de leur saisine.
Les règles de l’assignation à résidence relatives au lieu d’assignation et à son contentieux demeurent inchangées.
Les obligations de coopération faites à l’étranger ou au demandeur d’asile ainsi que les mesures contraignantes visant
à prévenir les tentatives de soustraction à la mise en œuvre du règlement Dublin III, prévues par l’article L. 742-2,
demeurent également applicables.

2. Le placement en rétention des étrangers relevant de la procédure Dublin est élargi et sécurisé
A. – Le placement en rétention peut intervenir plus précocement
dans la procédure de détermination de l’État responsable
Contrairement à la situation qui prévalait jusqu’alors, la nouvelle rédaction des articles L. 561-2 et L. 551-1 autorise
le placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une procédure « Dublin » dès la saisine de
l’État membre d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge. Les étrangers peuvent donc être placés en
rétention sans attendre la réponse de l’État requis et sans qu’il soit nécessaire de leur notifier au préalable un arrêté
de transfert.
Dans ce cas, l’arrêté de placement en rétention, dont le contrôle relève du juge des libertés et de la détention dans
les conditions de droit commun, devra mentionner l’État membre requis et les motifs ayant présidé à la saisine. L’État
requis dispose d’un délai de deux semaines pour répondre (l’absence de réponse dans ce délai vaut accord implicite).
Dans l’hypothèse où la réponse est positive, un arrêté de transfert devra être aussitôt pris. Celui-ci ne pourra être
mis à exécution avant l’expiration du délai de recours ou, si le juge administratif a été saisi, avant qu’il ne se soit
prononcé.
Le placement en rétention pourra bien sûr intervenir également concomitamment ou postérieurement à la
notification de l’arrêté de transfert dans les mêmes conditions qu’auparavant.
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B. – Le placement en rétention nécessite que l’autorité administrative
mette en évidence l’existence d’un risque non négligeable de fuite
L’article 1er de la loi fixe les conditions et modalités du placement en rétention des étrangers faisant l’objet d’une
procédure Dublin.
La loi modifie ainsi l’article L. 551-1 en énumérant douze critères alternatifs permettant de définir le risque non
négligeable de fuite comme l’exige l’arrêt de la CJUE C-528/15 du 15 mars 2017. L’arrêté plaçant l’étranger en
rétention doit donc caractériser l’existence d’un risque non négligeable de fuite en identifiant le critère qui correspond
à la situation de l’étranger et en exposant les circonstances de fait qui permettent de regarder l’étranger comme
relevant dudit critère.
L’autorité administrative dispose d’un plein pouvoir d’appréciation et doit prendre en compte, le cas échéant,
d’éventuelles « circonstances particulières » qui empêcheraient le placement en rétention.
J’appelle votre attention sur le fait que le législateur a précisé que l’étranger qui se présente en guichet unique en
vue de déposer une première demande d’asile ne peut être regardé comme présentant un risque non négligeable de
fuite. Il ne serait en effet pas acceptable de placer en rétention un étranger au moment où celui-ci se rend dans vos
services pour y déposer une première demande d’asile.
Les douze critères permettant de regarder le risque non négligeable de fuite comme établi peuvent être regroupés
en trois grandes catégories :
Critères relatifs au parcours migratoire de l’étranger ou du demandeur d’asile
Sauf circonstances particulières, le risque non négligeable de fuite sera constitué :
–– lorsqu’un étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à une procédure « Dublin » (1o) ;
–– lorsqu’un étranger présent en France a été débouté de sa demande d’asile dans un autre État membre (2o), cette
information est indiquée dans la réponse de l’État membre requis (reprise en charge au titre de l’article 18-1-d)
du règlement Dublin III) ;
–– lorsqu’un étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de
transfert vers l’État responsable (3o) ;
–– lorsqu’un étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (4o).
Critères relatifs à des tentatives de fraude ou d’obstruction
Sauf circonstances particulières, pourront être regardés comme présentant un risque non négligeable de fuite :
–– l’étranger placé sous procédure « Dublin » et ayant contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un
titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage (6o) ;
–– l’étranger ayant dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou
de ses demandes antérieures d’asile (7o). Cependant, à elle seule, la simple absence de documents d’identité ne
peut suffire à établir une telle dissimulation ;
–– l’étranger qui refuserait de coopérer avec l’autorité administrative dans la mise en œuvre de la procédure
« Dublin » (non présentation aux convocations ou aux entretiens et absence de réponse aux demandes d’information), sauf s’il justifie d’un motif légitime (10o) ;
–– l’étranger qui refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ou d’altération volontaire
de ces dernières pour empêcher leur enregistrement (5o) ;
–– l’étranger s’étant précédemment soustrait aux contraintes d’une OQTF ou d’une assignation à résidence (obligation de se présenter périodiquement devant l’autorité administrative ou les services de police et de répondre aux
demandes d’information, remise de son passeport ou d’un justificatif d’identité) (11o) ;
–– l’étranger ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette procédure » (12o).
Critères relatifs aux conditions d’hébergement
Enfin, pour déterminer le risque non négligeable de fuite, vous devrez accorder une attention particulière aux
conditions d’hébergement dans les cas suivants :
–– lorsqu’un demandeur d’asile qui a refusé le lieu d’hébergement proposé par l’OFII ne peut justifier d’un lieu de
résidence effective ou permanente (9o) ;
–– lorsqu’un demandeur d’asile qui a accepté le lieu d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII) l’a abandonné sans motif légitime (9o) ;
–– lorsqu’un étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil ne peut pas justifier du lieu de sa
résidence effective ou permanente. Cette disposition vise principalement l’étranger en situation irrégulière qui
se maintient sur le territoire sans solliciter l’asile et ne dispose pas de résidence effective (8o).
C. – La durée de la rétention
L’article L. 554-1 est complété par un second alinéa qui précise que ce placement ou maintien en rétention n’est
possible que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile
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et, le cas échant, à l’exécution d’une décision de transfert. Ceci implique que la préfecture doit faire diligence à
chaque étape de la procédure, dans le cadre des délais fixés à l’article 28 du règlement Dublin III et notamment pour
l’exécution du transfert dès qu’il est matériellement possible.

3. La procédure applicable aux étrangers effectuant une demande d’asile en rétention
S’agissant des étrangers présents en rétention et effectuant une demande d’asile, j’appelle votre attention sur le fait
que l’article L. 556-1 a été modifié pour mettre fin à une difficulté d’articulation entre la demande d’asile en rétention,
prévue à cet article, et la mise en œuvre de la procédure « Dublin ». Lorsqu’un étranger effectue une demande d’asile
en rétention, le préfet à l’origine du placement en rétention peut procéder à la détermination de l’État responsable
avant de transmettre la demande à l’OFPRA, afin d’éviter que la France ne soit amenée à statuer sur des demandes
qui ne sont pas de sa compétence. La mise en œuvre de cette procédure nécessitera une parfaite coordination avec les
services de police qui assurent la gestion du centre de rétention.

II. – LA LOI PERMETTANT UNE BONNE APPLICATION DU RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN
COMPORTE TROIS AUTRES DISPOSITIONS QUI MÉRITENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
J’appelle enfin votre attention sur trois modifications dont la portée est plus générale :
–– l’article 3 de la loi modifie l’article L. 742-4 du CESEDA afin de réduire le délai de contestation d’une décision de
transfert de quinze à sept jours lorsque l’étranger ne fait l’objet d’aucune mesure contraignante. Vous veillerez à
adapter la rédaction des arrêtés de transfert pour tenir compte de cette modification du délai de recours ;
–– la loi complète le régime de l’assignation à résidence en modifiant le 3e alinéa du II de l’article L. 561-2 relatif à
la visite domiciliaire pour porter la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de
quatre à six jours. Cette disposition est applicable à l’ensemble des étrangers assignés à résidence, quelle que soit
la mesure d’éloignement dont ils font l’objet ;
–– enfin, l’article 4 de la loi tire les conséquences de la décision no 2017-674 QPC Kamel D. du 30 novembre 2017
par laquelle le Conseil constitutionnel a invalidé la disposition de l’alinéa 8 de l’article L. 561-1 du CESEDA
pour ce qui concerne l’assignation à résidence des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, en tant que la mesure d’assignation n’était pas encadrée dans le temps, imposant à l’autorité administrative de motiver, au-delà « d’une certaine durée », le maintien sous assignation à résidence de ces personnes.
La loi prévoit donc que le maintien sous assignation à résidence de ces personnes, au-delà d’un délai de cinq ans,
doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette
prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa
présence constitue une menace grave pour l’ordre public.
La direction des libertés publiques et des affaires juridiques (sous-direction des polices administratives/bureau du
droit et des procédures d’expulsion), compétente en la matière, vous sollicitera à bref délai dans le cadre du réexamen
des situations relevant de ces dispositions qu’elle a d’ores-et-déjà identifiées. Vous pouvez également lui signaler tout
cas dont vous auriez connaissance.
Compte tenu des enjeux majeurs qui s’attachent à la mise en œuvre du règlement Dublin III, je vous demande d’être
particulièrement vigilants dans l’application des dispositions de la loi du 20 mars 2018. Mes services, et notamment
l’unité Dublin de la direction de l’asile, se tiennent naturellement à votre disposition pour vous apporter tous les
renseignements et précisions dont vous auriez l’utilité pour la mise en œuvre de ces dernières.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 29 décembre 2017relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement
des sous-officiers et volontaires de la gendarmerie nationale pour la campagne de notation
de l’année 2018
NOR : INTJ1729416A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
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, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2017 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, le présent arrêté définit les chaînes de notation applicables
aux militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein des formations suivantes :
–– formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
–– formations constituant la gendarmerie mobile ;
–– formations spécialisées ;
–– formations prévôtales ;
–– groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
–– garde républicaine ;
–– commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ;
–– organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien ;
–– commandement des réserves de la gendarmerie ;
–– commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
–– pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
–– commandement de la gendarmerie outre-mer.
Article 2
1 Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale
et aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale dans des unités opérationnelles sont
définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe I.
2o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale
et aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale dans des organismes centraux, de
formation, d’administration et de soutien sont définis, en fonction de leur affectation, à l’annexe II.
o

Article 3
Les chaînes de notation des militaires d’active et de réserve de la gendarmerie nationale sont identiques.
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Article 4
L’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale pour
la campagne de notation de l’année 2017 (NOR : INTJ1638366A) et l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux
chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein d’organismes centraux, de formation,
d’administration et de soutien pour la campagne de notation de l’année 2017 (NOR : INTJ1638371A) sont abrogés.
Article 5
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,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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- SOG appartenant à l’une des spécialités définies à l’article 2 de l’arrêté du 5 avril 2012 susvisé ;
- sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).
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peloton spécialisé de protection de
la gendarmerie (PSPG)

Militaires affectés au sein d’un
peloton de sécurité et d’appui (PSA)

Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)
(3)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de la formation
administrative

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5) (6)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement (2)

Chef de la division de l’appui
opérationnel
Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de la formation
administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de peloton

Commandant de la formation
administrative
SOG / GAV

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de peloton

Commandant de la formation
administrative

Commandant de la formation
administrative

SOG / GAV

Commandant de groupement (2)

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de l’EDSR

Commandant de la formation
administrative

SOG / GAV

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de compagnie

SOG / GAV

Commandant de groupement (2)

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (5)
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ER

-

Militaires affectés au sein de la
compagnie fluviale de gendarmerie
de Strasbourg

Militaires affectés à la brigade
fluviale de Conflans-SainteHonorine
-

Autorité d'emploi (7)

-

Militaires affectés à la brigade
numérique

Militaires affectés en brigade fluviale
ou nautique rattachée à un
commandant de groupement (hors
brigades fluviales de ConflansSainte-Honorine et de Rouen)

-

Militaires affectés au sein d’une
section d’appui judiciaire (SAJ)

ECHELON

Autorité d’emploi (8)

1

Militaires en participation interne
et externe

AFFECTATION

Commandant du CGVN

Commandant de groupement

Commandant de compagnie

Commandant de la brigade
numérique

Commandant de la SAJ

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant du CGVN

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant du CGVN

Commandant de la formation
administrative
SOG / GAV

Commandant de groupement

-

Commandant de groupement (2)

SOG / GAV
CSTAGN / SOG spécialistes

Autorité d'emploi

Commandant de la formation
administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de compagnie

Commandant de la brigade
numérique

Commandant de la formation
administrative

SOG / GAV

Commandant de compagnie

-

-

Commandant de la SAJ

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la SAJ

Commandant de la formation
administrative

SOG / GAV

Commandant de région
ou commandant adjoint de région
-

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5) (6)

CSTAGN / SOG spécialistes

Autorité d’emploi

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (5)
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ER

1

ECHELON

Commandant du CGVN (9)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

SOG / GAV
Commandant du CGVN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5) (6)

Commandant du CGVN

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (5)

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant d’escadron, d’antenne
GIGN, de peloton

Militaires affectés en escadron –
Antenne GIGN - Peloton (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second

1ER ECHELON

Militaires affectés au groupe de
commandement de groupement

AFFECTATION

Gendarmerie mobile

CHAPITRE 2

Commandant de groupement

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2) (3)

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant d’escadron, d’antenne
GIGN, de peloton

SOG / GAV

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant en second

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (2)

(1) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par le commandant du GIR, que le GIR soit commandé par une autorité de gendarmerie ou de police.
(2) Pour un groupement ayant le statut de formation administrative ou pour un groupement situé au chef-lieu d’une région non-zonale, lire : le commandant en second du groupement.
(3) Pour la région de gendarmerie de Corse, le notateur juridique est le commandant de région.
(4) Ne s’applique pas aux militaires affectés dans le Territoire de Belfort.
er
(5) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(7) Le cas échéant.
(8) Lire appréciation en cas de participation externe.
(9) Après l’établissement d’une fiche d’appréciation par le chef du bureau sécurité publique partenariat de Basse-Normandie.

Militaires affectés à la brigade
fluviale de Rouen

AFFECTATION
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Autorité d’emploi (4)

-

Chef de la formation

1ER ECHELON

Commandant en second de la
région de gendarmerie située
au siège de la zone de défense
et de sécurité considérée

Commandant de groupement

Commandant de groupement

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de groupement

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2) (3)

Commandant en second de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité
considérée

Commandant en second de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité
considérée

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité

CSTAGN / SOG spécialistes

Autorité d’emploi

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile-de-France

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité

SOG / GAV

Commandant de groupement

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef de la formation

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (2)

(1) Pour les sous-officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font l’objet
d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(3) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(4) Lire appréciation en cas de participation externe.

Militaires en participation interne
et externe

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la SSIC de l’ESA
de Maisons-Alfort

Militaires affectés à la musique
de la gendarmerie mobile

AFFECTATION
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-

-

Militaires affectés au cabinet
de communication

Militaires affectés directement
auprès d'un chef de division

-

Chef de cabinet (1)

Cabinet communication

Chef de section (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de cabinet

Chef de section

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (6)

Chef de division

Chef de division

Division des opérations / Division de l'appui opérationnel

APPRÉCIATION

Militaires affectés directement
auprès du commandant de région
ou du commandant adjoint de
région

AFFECTATION

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative
ou le commandant en second de la région
de gendarmerie

SOG / GAV

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative
ou le commandant en second de la région
de gendarmerie

SOG / GAV

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative
ou le commandant en second de la région
de gendarmerie

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (6) (7)

État-major de région de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative

CHAPITRE 3
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Chef DLEMZD

Chef du CCPD (5)

Militaires affectés au sein d'un
centre de coopération policière
et douanière (CCPD)

Militaires affectés en détachement
de liaison à l’état-major de la zone
de défense (DLEMZD)

-

APPRÉCIATION

Militaires affectés au sein d'un
bureau ou d'un pôle (2)

AFFECTATION

Officier adjoint commandant

Officier adjoint commandement
régional

Chef de bureau ou de pôle

NOTATEUR JURIDIQUE

Officier adjoint commandant

Officier adjoint commandement
régional

Chef de division

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (6)

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative
ou le commandant en second de la région
de gendarmerie

SOG / GAV

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant le
statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région de
gendarmerie

SOG / GAV

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative
ou le commandant en second de la région
de gendarmerie

SOG / GAV

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (6) (7)
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Autorité d'emploi (3)

Militaires affectés en dehors des
situations prévues supra

Officier adjoint commandant

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (6)

Chef de bureau, de centre ou de
Chef de bureau, de centre ou
pôle dont le militaire relève à titre de pôle dont le militaire relève à
fonctionnel (4)
titre fonctionnel

Officier adjoint commandant

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative ou
le commandant en second de la région
de gendarmerie

SOG / GAV

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant en second du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative ou le
commandant en second de la région
de gendarmerie

SOG / GAV

Commandant de la région de gendarmerie
ou commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant
le statut de formation administrative

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (6) (7)

(1) Si c’est un officier ou un fonctionnaire de catégorie A. A défaut, lire le commandant en second de région ou adjoint du commandant de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de
formation administrative.
(2) Dont les militaires affectés au sein d'un détachement d'appui technique zonal (DATZ) ou d'un détachement d'appui technique décentralisé (DATD).
(3) Le cas échéant. Qu'elle soit civile ou militaire.
(4) Pour les militaires affectés au centre de formation linguistique commun (CFLC – zone Est), lire commandant en second de région ; pour les militaires affectés au centre régional d'information et de
coordination routière (CRICR), lire l’OAC de rattachement.
(5) Le chef du CCPD établit une appréciation.
er
(6) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(7) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Autorité d’emploi (préfecture)

APPRÉCIATION

Militaires affectés au sein d’un
service zonal du renseignement
territorial (SZRT)

AFFECTATION
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-

-

-

-

Militaires affectés au cabinet
de communication

Militaires affectés directement
auprès du chef d’état-major
du CGOM

Militaires (sous-officiers
et volontaires) affectés au sein
d'un bureau

APPRECIATION

Militaires affectés directement
auprès du commandant de la
gendarmerie outre-mer (CGOM)

AFFECTATION

CHAPITRE 4

Chef de bureau

Chef d’état-major du CGOM

État-major

Chef de cabinet (1)

Cabinet de communication

Commandant du CGOM

CGOM

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie outre-mer

Chef de bureau

-

-

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

SOG / GAV

Commandant du CGOM

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (7) (8)

Commandant du CGOM

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

SOG / GAV

Commandant du CGOM

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

SOG / GAV

Commandant du CGOM

CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de cabinet

-

-

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (7)
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-

-

-

-

-

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la CCECOSIC du BOE

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un
commandement de la gendarmerie
en outre-mer (COMGEND)

Militaires affectés directement
auprès du chef d’état-major
du COMGEND

Militaires affectés au sein
d'un bureau

Chef d’état-major du CGOM

Chef d’état-major du CGOM (2)

Chef de bureau

Chef d’état-major du COMGEND

Commandant de l'unité (3)

Chef d’état-major du CGOM

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant du CGOM

Commandant du CGOM

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d’état-major du
COMGEND

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de l'unité (3)

Chef de bureau

Chef d’état-major du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (7) (8)

CSTAGN / SOG spécialistes
Chef d’état-major du CGOM

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (7)

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

APPRECIATION

Militaires affectés au GOPEX

AFFECTATION

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 190

-

-

Militaires affectés à la section
de recherche de Point-à-Pitre
détachement de Saint-Martin
Saint-Barthélemy

-

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à un EDSR

Militaires affectés en section
de recherches (SR) (hors section
de recherche de Point-à-Pitre
détachement de Saint-Martin
Saint-Barthélemy)

-

Médecin-chef

APPRECIATION

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

Militaires affectés au sein
d’une antenne médicale (9)

AFFECTATION

Commandant de la compagnie
de gendarmerie départementale
de Saint-Martin Saint-Barthélemy

Commandant de la SR

Commandant de l'EDSR

Commandant de compagnie

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second (6)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (7) (8)

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la compagnie
de gendarmerie départementale
de Saint-Martin SaintBarthélemy)

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la SR

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de l'EDSR

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de compagnie

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de gendarmerie
en outre-mer

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (7)
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-

-

Militaires affectés au groupe
d’intervention régional (GIR)

Militaires affectés à l’antenne
de l’office central de répression
du trafic illicite de stupéfiants
à Fort-de-France (OCRTIS)

Militaires affectés au sein d’unité
de la gendarmerie des transports
aériens (GTA)

Commandant d’unité de la
gendarmerie des transports aériens
(GTA)

-

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second (6)

-

-

Militaires affectés à la CICNSM
de Saint-Martin

Militaires affectés au centre
international de formation
anti-drogue (CIFAD)

-

APPRECIATION

Militaires affectés à la BPDJ
de Saint Martin

AFFECTATION

-

Commandant de la compagnie
de gendarmerie départementale
de Saint-Martin Saint-Barthélemy

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second (6)

Commandant de la GTA

Directeur CIFAD (5)

Commandant de la SR (4)

Commandant de la SR

-

Commandant de la compagnie
de gendarmerie départementale
de Saint-Martin Saint-Barthélemy

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (7) (8)

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant en second
de la gendarmerie des transports aériens

Commandant en second
de la gendarmerie des transports aériens

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Directeur CIFAD (5)

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la SR

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la SR

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (7)

NOTATEUR JURIDIQUE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 192

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second (6)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second (6)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second (6)

Commandant de PGHM

Commandant d’antenne
ou de peloton

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Autorité d’emploi

-

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Autorité d’emploi

-

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (7) (8)

CSTAGN / SOG spécialistes

Autorité d’emploi

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant d’antenne
ou de peloton

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (7)

(1) Si c’est un officier. A défaut, lire le commandant du CGOM.
(2) Après établissement d’une fiche d’appréciation par le chef de gendarmerie.
(3) Dès lors qu’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. A défaut, lire l’autorité militaire supérieure.
(4) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
(5) S’il est militaire. A défaut, directeur adjoint.
(6) S’il existe. A défaut, le commandant de la gendarmerie en outre-mer.
er
(7) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(8) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(9) Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

Militaires affectés à la direction
de l’infrastructure de la Défense

Militaires affectés à la direction
mixte des travaux en outre-mer

Autorité d’emploi

-

Militaires affectés au sein du PGHM
de la Réunion

Militaires affectés à la direction
du commissariat en outre-mer

-

APPRECIATION

Militaires affectés au sein d’une
antenne du groupe d’intervention
de la gendarmerie nationale

AFFECTATION
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-

Commandant de compagnie

Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

-

Chef de la section commandement
(1)

Militaires affectés en état-major
(section commandement)

Militaires affectés en section
de recherches

Chef de bureau

1ER ECHELON

Militaires affectés en état-major
(BRH - BER - BBS)

AFFECTATION

CHAPITRE 5

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la section
de recherches

Chef d'état-major

Chef d'état-major

Gendarmerie de l’air

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmeries spécialisées

SOG / GAV
Chef d'état-major (6)

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de la section de recherches
(6)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de groupement (6)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de groupement (6)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie de l’air

Commandant de groupement

Commandant de la gendarmerie de l’air

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de compagnie

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la section de
recherches

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d'état-major

-

Chef d'état-major (6)

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef de la section
commandement

-

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes
Chef d'état-major

Chef de bureau

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
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ER

-

Militaires affectés en centre
d’opérations et de renseignement
de la gendarmerie maritime (CORG)

Commandant de compagnie

-

Militaires affectés au groupe de
commandement de groupement

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

-

Chef de division

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section - bureau)

Militaires affectés en section
de recherches

-

Militaires directement affectés
auprès du commandant de la
gendarmerie maritime

ECHELON
-

1

Militaires affectés en brigade
de gendarmerie de l’air outre-mer
ou à l’étranger

AFFECTATION

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de section
de recherches

Commandant en second (2)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie
de l’air

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de groupement (7)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de compagnie

Commandant de groupement (7)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de groupement

-

Commandant de groupement (7)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de groupement

-

Commandant de section de recherches (7)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de section de
recherches

-

Commandant en second (7)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie de l’air

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant en second

Chef de division

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
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ER

Autorité d’emploi

Chef du centre

-

Militaires affectés en brigade
outre-mer

Militaires affectés au centre national
d’instruction de la gendarmerie
maritime

Militaires affectés en brigade de
renseignements et d’investigations
judiciaires (BRIJ)

Officier commandant du bâtiment
ou à défaut autorité d’emploi

Militaires affectés au sein d’unités
navigantes en outre-mer

Commandant de groupement

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement

Officier commandant du bâtiment
ou à défaut commandant de
compagnie

Militaires affectés au sein d’unités
navigantes en métropole

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie
maritime

ECHELON

-

1

Militaires affectés au peloton
de gendarmerie maritime de Paris

AFFECTATION

Commandant de groupement

Commandant de groupement (7)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de groupement (7)

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie maritime

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de groupement

-

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef du centre

SOG / GAV

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Autorité d’emploi

SOG / GAV

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie maritime

Officier commandant du
bâtiment ou à défaut autorité
d’emploi

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Officier commandant du
bâtiment ou à défaut
commandant de compagnie

-

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
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ER

Chef de bureau (1)

-

Militaires directement affectés
auprès du commandant de la GTA

Militaires affectés en état-major
(section - bureau)

Commandant de compagnie

Chef de groupe

-

Militaires affectés au sein des unités
rattachées à une compagnie

Militaires affectés au groupe
de protection

Militaires affectés en section
de recherches

Chef de bureau

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section - bureau)

ECHELON

Chef de division

1

Militaires affectés en brigade de
renseignements et d’investigations
judiciaires (BRIJ) au sein
d’une division

AFFECTATION

Chef d'état-major

Commandant de la GTA

Chef de division

Chef de bureau

-

Commandant de compagnie
-

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef de groupe

SOG / GAV

Chef d'état-major

Commandant de section de recherches

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie
de l’armement

SOG / GAV
Chef d'état-major (8)

Commandant de la GTA

Commandant de la gendarmerie
de l'armement

Commandant de la gendarmerie
de l'armement

Commandant de la gendarmerie
de l’armement

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de section de
recherches

-

SOG / GAV

Commandant de la gendarmerie maritime

CSTAGN / SOG spécialistes
Chef d'état-major

Chef de bureau

Commandant en second (7)

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Commandant en second

Gendarmerie des transports aériens (GTA)

Commandant en second de la
gendarmerie de l'armement

Commandant en second de la
gendarmerie de l'armement

Commandant de section
de recherches

Chef d'état-major

Gendarmerie de l’armement

Commandant en second

NOTATEUR JURIDIQUE
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Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la section
de recherches

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de groupement
des forces aériennes

Commandant de section

Militaires affectés en Formation
aérienne outre-mer

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant de groupement

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de groupement
des forces aériennes

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de section

SOG / GAV

-

Commandant de groupement (8)

SOG / GAV

Commandant de la GTA

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

Commandant de la GTA

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de compagnie

Commandant de groupement

SOG / GAV

Commandant de groupement (8)

SOG / GAV

Commandant de la GTA

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de la section de
recherches
-

Commandant de la section de recherches
(8)

SOG / GAV

Commandant de la GTA

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d'état-major

-

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)

Commandant de compagnie

Militaires affectés en Formation
aérienne métropole

Militaires affectés en unités
rattachées à une compagnie

-

Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement

ECHELON

-

1

Militaires affectés en section
de recherches

AFFECTATION
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Commandant du groupement
instruction

Militaires affectés en École
d’application de l'aviation légère
de l'armée de terre (ÉAALAT)
Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant du groupement
instruction

SOG / GAV

-

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de groupement

SOG / GAV

-

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de groupement

SOG / GAV

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Chef de l'antenne

Militaires affectés en Antenne

Commandant de la GSAN

Commandant de la GSAN

-

-

Commandant de la GSAN

Commandant de la GSAN

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

Commandant du CFAGN (5)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

(1) S’il existe.
er
(2) S’il existe. À défaut, lire officier 1 adjoint.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(5) Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant du CFAGN.
(6) Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie de l’air.
(7) Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie maritime.
(8) Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie des transports aériens.

-

Militaires affectés en État-major
(secrétariat - section)

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)

-

Militaires affectés en Groupe de
commandement CFAGN

Commandant de groupement

Militaires affectés en Groupement
instruction – Groupement de
maintien en condition opérationnelle

ECHELON

Commandant de groupement

1

Militaires affectés en Groupement
des forces aériennes

AFFECTATION
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Chef d’état-major opérationnel

Chef d'état-major d'administration
et de soutien

Chef d'état-major opérationnel

Chef de la force

Commandant du GSPR

Commandant en second du GIGN

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG
Chef de la force

Commandant du GIGN

Chef d'état-major opérationnel

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

Chef d’état-major opérationnel

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d'état-major d'administration
et de soutien

SOG

CSTAGN / SOG spécialistes

SOG

Chef d'état-major d'administration et
de soutien

-

Commandant du GSPR

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d'état-major opérationnel

-

SOG

Commandant du GIGN

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef de la force

-

Commandant en second du GIGN
CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant du GSPR

-

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1) (2)
SOG / GAV

Commandant en second du GIGN

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

er

-

-

Militaires affectés au sein
de l'état-major opérationnel

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication

-

Militaires affectés au sein
d'une force

-

-

Militaires affectés au sein du GSPR

Militaires affectés au sein de l'étatmajor d'administration et de soutien

-

1ER ECHELON

Militaires affectés directement
auprès du commandant du GIGN

AFFECTATION

CHAPITRE 6
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
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Chef de bureau (1)

Militaires affectés à l’état-major
de la garde républicaine

-

Militaires affectés au cabinet
communication

-

-

Militaires affectés hors P152

Militaires affectés directement
auprès du chef d’état-major
de la garde républicaine

Médecin-chef

-

Militaires affectés directement
auprès du commandant de la garde
républicaine

Militaires affectés au service
de santé

1ER ECHELON

AFFECTATION

CHAPITRE 7

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef d’état-major de la garde
républicaine

État-major de la garde républicaine

Chef du cabinet communication

Cabinet communication

Commandant du deuxième
régiment d’infanterie (5)

Unités multi programmes

Commandant de régiment (2)

Commandant de la garde
républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

Garde républicaine (GR)

Commandant en second
de la garde républicaine

Chef du cabinet communication

Chef de bureau

Chef d’état-major de la garde
républicaine

SOG / GAV

Commandant de la garde
républicaine

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d’état-major de la garde
républicaine

SOG / GAV

Commandant de la garde
républicaine

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef d’état-major de la garde
républicaine

-

Commandant de régiment

Commandant du deuxième
régiment d’infanterie
SOG / GAV

Chef du cabinet communication

-

-

-

SOG / GAV

Commandant en second
de la garde républicaine

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes

Médecin-chef

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
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-

-

Militaires affectés directement
auprès du commandant de régiment

Chef de formation

Militaires affectés à la musique
de la garde républicaine

Militaires affectés aux cercles
mixtes directement rattachés
au commandant de régiment

Commandant d’escadron,
de compagnie, ou de peloton

-

Militaires affectés directement
auprès du commandant de régiment

Militaires affectés en escadron,
compagnie, peloton de GAV

1ER ECHELON

AFFECTATION

Commandant de régiment

Régiment de cavalerie

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Régiment d’infanterie

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG / GAV

SOG / GAV
Commandant de régiment

Commandant de la garde
républicaine

SOG / GAV
Commandant de régiment

Commandant de la garde
républicaine

Commandant de régiment

SOG / GAV
Commandant de régiment

Commandant de la garde
républicaine

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant de régiment

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef de formation

Commandant de régiment

-

Commandant de régiment

Commandant de la garde
républicaine

CSTAGN / SOG spécialistes

Commandant d’escadron, de
compagnie ou de peloton

Commandant de régiment

-

Commandant de régiment

Commandant de la garde
républicaine

CSTAGN / SOG spécialistes

SOG / GAV

Chef d’état-major de la garde
républicaine

-

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
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-

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Militaires affectés au sein de la
section communication production
ou de la section commandement

Militaires affectés aux orchestres
de la garde républicaine – Chœur
de l’armée française

Commandant de la CSO

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)

Chef des orchestres

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Commandant de régiment
SOG / GAV
Commandant de régiment

Commandant de la garde
républicaine

Administrateur-régisseur
des formations musicales

SOG / GAV
Chef des orchestres

Commandant de la garde
républicaine

SOG / GAV
Commandant de la CSO

Commandant de la garde
républicaine

Commandant de la CSO

Commandant de la garde
républicaine

CSTAGN / SOG spécialistes

Chef de section ou directeur
du cercle mixte

Chef des orchestres

CSTAGN / SOG spécialistes

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Administrateur-régisseur
des formations musicales

CSTAGN / SOG spécialistes

SOG / GAV

Commandant de la garde
républicaine

CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de régiment

-

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)

CSTAGN / SOG spécialistes

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Commandant d’escadron ou de
centre d’instruction

Orchestres et chœur de l’armée française

Commandant de régiment

NOTATEUR JURIDIQUE

(1) Le cas échéant
(2) Commandant de régiment du lieu d’implantation du service de santé
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3
(5) Après une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi

Chef de section ou directeur
du cercle mixte

Commandant d’escadron
ou de centre d’instruction

Militaires affectés en escadron
ou centre d’instruction de cavalerie

Militaires affectés au sein de la CSO

1ER ECHELON

AFFECTATION
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er

-

-

Commandant de la gendarmerie
prévôtale
Commandant de la gendarmerie
prévôtale

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)

Commandant de la gendarmerie
prévôtale

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie
prévôtale

Commandant de la gendarmerie
prévôtale

Commandant de la gendarmerie
prévôtale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1) (2)

Chef de bureau, de section,
de centre ou de cabinet (1)

Militaires affectés au sein d’un
bureau, d’une section, d’un centre
ou d’un cabinet

Chef de division (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de division ou chef de cabinet

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (2)

Commandant du COSSEN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2) (3)

APPRECIATION

Autorité d’emploi

AFFECTATION

Militaires affectés hors gendarmerie

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
juridique (4)

CSTAGN / SOG spécialistes

-

SOG / GAV

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (1)

Cas particuliers des affectations non prévues dans les précédents chapitres

CHAPITRE 10

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1) (3)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(3) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)

CHAPITRE 9

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3

Commandant d’unité

Chef de bureau

Militaires affectés en bureau

Militaires affectés au sein des unités
prévôtales

-

1ER ECHELON

Militaires affectés en section
commandement

AFFECTATION

CHAPITRE 8
Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)
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Supérieur hiérarchique direct

APPRECIATION

Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté

NOTATEUR JURIDIQUE

-

SOG / GAV
Notateur juridique

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1) (3)

Commandant du COMSOPGN

CSTAGN / SOG spécialistes

Notateur 1er degré (2)

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (1)

ER

-

Militaires affectés au groupe d’intervention régional
(GIR)

Militaires affectés au sein des unités directement
rattachées à un groupement

Militaires spécialistes des systèmes d’information
et de communication

Militaires affectés au sein d’unités rattachées
à une compagnie

Militaires affectés au sein d’unités rattachées à un
escadron départemental de sécurité routière (EDSR)

ECHELON
-

1

Militaires affectés en section de recherches

AFFECTATION

Commandant de l’EDSR

Commandant de compagnie (2)

Commandant de groupement

Commandant en second
de groupement

Commandant de l’EDSR

Commandant de compagnie (2)

Commandant de groupement (2)

Commandant en second
de groupement

-

-

Commandant de section
de recherches
Commandant de section
de recherches (1)

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (5)

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie départementale

CHAPITRE 1er

- SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;
- volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux :

PARTIE 2

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de la formation
administrative

Commandant de groupement (6)

Commandant de section
de recherches

Commandant de section
de recherches

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(2) Le cas échéant
(3) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3
(4) Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant du
COMSOPGN

er

Militaires affectés en gendarmerie

AFFECTATION
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ER

Commandant en second de région
ou adjoint du commandant
de groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut
de formation administrative

Commandant en second de région
ou adjoint du commandant
de groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut
de formation administrative

Autorité d’emploi
(7)

Militaires affectés au peloton de sécurité et d’appui
(PSA)

-

Militaires affectés à la brigade fluviale de Rouen

-

Commandant du CGVN (8)

Autorité d'emploi (4)

Commandant du CGVN

Commandant de groupement

-

-

Commandant de la brigade
numérique
Commandant de compagnie

-

Commandant de peloton

Commandant de la SAJ

Commandant de peloton

Commandant du CGVN

Commandant du CGVN

Commandant de groupement

Commandant de compagnie

Commandant de la brigade
numérique

Commandant de la SAJ

Commandant de région ou
commandant adjoint de région (6)

Chef de la division de l’appui
opérationnel

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5)

(1) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par le commandant du GIR, que le GIR soit commandé par une autorité de gendarmerie ou de police.
(2) Pour le Territoire de Belfort, ces militaires sont notés à un seul degré de notation, à savoir par le commandant de groupement.
(3) Après appréciation une sur feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
(4) Le cas échéant.
er
(5) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) Les personnels gradés, les gendarmes titulaires d’un diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement, ainsi que les gendarmes non titulaires d’un diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement affectés au sein
er
d’un état-major de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative sont fusionnés au 1 niveau par leur notateur
juridique, puis fusionnés au dernier niveau par le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative ou le commandant en second de la région de
gendarmerie sous l’autorité duquel ils exercent leurs fonctions.
(7) Lire appréciation en cas de participation externe.
(8) Après l’établissement d’une fiche d’appréciation par le chef du bureau sécurité publique partenariat de Basse-Normandie.

-

Militaires affectés à la brigade fluviale de ConflansSainte-Honorine

-

Militaires affectés à la compagnie fluviale
de gendarmerie de Strasbourg
Autorité d'emploi
(4)

-

Militaires affectés à la brigade numérique

Militaires affectés en brigade fluviale ou nautique
rattachée à un commandant de groupement (hors
brigades fluviales de Conflans-Sainte-Honorine
et de Rouen)

-

Militaires affectés à la section d’appui judiciaire
(SAJ)

Militaires en participation interne et externe

Commandant de peloton

Commandant de peloton

-

Commandant de peloton

Militaires affectés au peloton spécialisé
de protection de la gendarmerie (PSPG)

Commandant de peloton

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (5)

Commandant de compagnie, EDSR Commandant de compagnie, EDSR
ou PGHM (3)
ou PGHM

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés au peloton de gendarmerie de
haute montagne (PGHM) et peloton de gendarmerie
de montagne (PGM)

ECHELON
-

1

Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachées
à une compagnie, un EDSR ou un PGHM

AFFECTATION
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-

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à un escadron

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés au peloton
de renfort extérieur

Militaires affectés à la musique
de la gendarmerie mobile

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la SSIC de l’ESA de MaisonsAlfort

er

Commandant en second

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

Commandant de groupement

-

Commandant en second
de la région de gendarmerie située
au siège de la zone de défense
et de sécurité

Chef de la formation

Commandant de peloton

Commandant d’escadron

Commandant de groupement

Chef de la formation

Commandant de peloton (3)

Commandant d’escadron (3)

Commandant d’escadron, d’antenne Commandant d’escadron, d’antenne
GIGN, de peloton
GIGN, de peloton

Commandant en second (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second
de la région de gendarmerie située
au siège de la zone de défense
et de sécurité

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile de France

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de groupement

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

Militaires affectés directement
auprès du commandant de région

AFFECTATION
-

APPRÉCIATION

Chef de section (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de section

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

État-major de région de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative

CHAPITRE 3

(1) S’il existe. À défaut, lire officier 1 adjoint.
(2) Pour les sous-officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font l’objet
d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
(3) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
er
(4) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(5) Lire appréciation en cas de participation externe

Autorité d’emploi (5)

-

Militaires affectés en escadron – en
antenne GIGN - Peloton (2)

Militaires en participation interne
et externe

-

1ER ECHELON

Militaires affectés au groupe de
commandement de groupement

AFFECTATION

CHAPITRE 2
Gendarmerie mobile
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-

Militaires affectés au sein d'un pôle
ou d'un bureau

Militaires affectés au sein d'un
centre de coopération policière
et douanière (CCPD)

Chef de cabinet

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

Autorité d'emploi (2)

Autorité d’emploi (préfecture)

Officier adjoint commandant
Chef de bureau, de centre
ou de pôle dont le militaire relève
à titre fonctionnel

Chef de bureau, de centre
ou de pôle dont le militaire relève
à titre fonctionnel (3)

Officier adjoint commandant

Chef du CCPD

Chef de division

Chef de division

Officier adjoint commandant

Officier adjoint commandant

Chef du CCPD

Chef de pôle ou de bureau

Chef de division

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (5)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

(1) Si c’est un officier ou un fonctionnaire de catégorie A. A défaut, lire le commandant en second de région ou l’adjoint du commandant de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de
formation administrative.
(2) Le cas échéant. Qu'elle soit civile ou militaire.
(3) Pour les militaires affectés au centre de formation linguistique commun (CFLC – zone Est), lire commandant en second de région ; pour les militaires affectés au centre régional d'information et de
coordination routière (CRICR), lire l’OAC de rattachement.
er
(4) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(5) Les personnels gradés, les gendarmes titulaires d’un diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement, ainsi que les gendarmes non titulaires d’un diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement affectés au sein
er
d’un état-major de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative sont fusionnés au 1 niveau par leur notateur
juridique, puis fusionnés au dernier niveau par le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative ou le commandant en second de la région de
gendarmerie sous l’autorité duquel ils exercent leurs fonctions.

Militaires affectés en dehors
des situations prévues supra

Militaires affectés au sein d’un
service zonal du renseignement
territorial (SZRT)

Chef de cabinet (1)

Cabinet communication

NOTATEUR JURIDIQUE

Division des opérations / Division de l'appui opérationnel

Chef DLEMZD

-

Militaires affectés directement
auprès d'un chef de division

Militaires affectés en détachement
de liaison à l’état-major de la zone
de défense (DLEMZD)

-

APPRÉCIATION

Militaires affectés au cabinet
de communication

AFFECTATION
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-

Militaires affectés directement auprès
du chef d’état-major du COMGEND

Militaires affectés au sein
d’une antenne médicale (7)

Chef d’état-major du CGOM (2)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Chef de bureau

Chef d’état-major du COMGEND

Commandant de l'unité (3)

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (6)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Chef de bureau

Chef d’état-major du COMGEND

Commandant de l'unité

-

Chef d’état-major du CGOM

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)

Chef d’état-major du CGOM

Chef de bureau

Chef d’état-major du CGOM

État-major

Chef de cabinet (1)

Cabinet de communication

Commandant du CGOM

CGOM

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

Médecin-chef

-

-

Militaires affectés au sein d’unités
directement rattachées à un COMGEND

Militaires affectés au sein d'un bureau

-

-

Militaires affectés au GOPEX

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
affectés à la CCECOSIC du BOE

-

-

Militaires affectés directement auprès
du chef d’état-major du CGOM

Militaires affectés au sein d'un bureau

-

-

APPRECIATION

Militaires affectés au cabinet
de communication

Militaires affectés directement auprès
du commandant de la gendarmerie
outre-mer (CGOM)

AFFECTATION

Gendarmerie outre-mer

CHAPITRE 4

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Chef d’état-major
du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

Commandant du CGOM

Chef d’état-major
du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

Chef d’état-major
du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

Chef d’état-major
du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

Chef d’état-major
du commandement
de la gendarmerie d’outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(6)
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-

-

Militaires affectés à l’antenne de l’office
central de répression du trafic illicite
de stupéfiants (OCRTIS)

Militaires affectés à l’antenne de l’office
central de répression du trafic illicite de
stupéfiants à Fort-de-France (OCRTIS)

-

-

Militaires affectés au groupe
d’intervention régional (GIR)

Militaires affectés au sein d’unité de la
gendarmerie des transports aériens
(GTA)

-

Militaires affectés à la section de
recherche de Point-à-Pitre détachement
de Saint-Martin Saint-Barthélemy

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

-

Militaires affectés en section de
recherches (SR) (hors section de
recherche de Point-à-Pitre détachement
de Saint-Martin Saint-Barthélemy)

Militaires affectés auprès du
commandant d’unité de la gendarmerie
des transports aériens (GTA)

-

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie ou un
EDSR

-

-

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à un EDSR

Militaires affectés au centre international
de formation anti-drogue (CIFAD)

-

APPRECIATION

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

AFFECTATION

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Commandant de la GTA

Directeur CIFAD (5)

Commandant de la SR (4)

Commandant de la SR (4)

Commandant de la SR

Commandant de la compagnie
de gendarmerie départementale
de Saint-Martin Saint-Barthélemy)

Commandant de la SR

Commandant de compagnie
ou d’EDSR (4)

Commandant de l'EDSR

Commandant de compagnie

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Commandant de la GTA

Directeur CIFAD

Commandant de la SR

Commandant de la SR

Commandant de la SR

Commandant de la compagnie
de gendarmerie départementale
de Saint-Martin Saint-Barthélemy)

Commandant de la SR

Commandant de compagnie
ou d’EDSR

Commandant de l'EDSR

Commandant de compagnie

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (6)

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(6)
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Autorité d’emploi

Militaires affectés en Direction mixte
des travaux en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Commandant d’antenne, de groupe
ou de peloton

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer en second

Commandant d’antenne, de groupe
ou de peloton

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (6)

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

Commandant de gendarmerie
en outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(6)

-

Militaires affectés dans une section
directement rattachée au chef d’étatmajor

Militaires affectés en section
de recherches

Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement

Militaires affectés en unités rattachées
à une compagnie

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie

APPRECIATION

Militaires affectés au sein d’un bureau
de l’état-major

AFFECTATION

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Commandant en second

Commandant de la section
de recherches

Chef d’état-major

Chef de bureau

Gendarmerie de l’air

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmeries spécialisées

CHAPITRE 5

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Commandant en second

Commandant de la section
de recherches

-

Chef de bureau

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (4)

Commandant de groupement (5)

Commandant de groupement (5)

Commandant de groupement (5)

Commandant de la section
de recherches (5)

Chef d'état-major (5)

Chef d'état-major (5)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

(1) Si c’est un officier. A défaut, lire le commandant du CGOM.
(2) Après établissement d’une fiche d’appréciation par le chef de gendarmerie.
(3) Dès lors qu’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. A défaut, lire l’autorité militaire supérieure.
(4) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
(5) S’il est militaire. A défaut, directeur adjoint.
er
(6) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(7) Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

Autorité d’emploi

-

Militaires affectés au sein d’une antenne
du groupe d’intervention de la
gendarmerie nationale, peloton mobile
ou d’un PGHM

Militaires affectés à la direction du
commissariat en outre-mer

APPRECIATION

AFFECTATION
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-

-

Militaires affectés en brigade
de gendarmerie de l’air outre-mer
ou à l’étranger

Militaires directement affectés auprès
du commandant de la gendarmerie
maritime

Militaires affectés en État-major
(secrétariat - section - bureau)

Militaires affectés en Section
de recherches

Militaires affectés en Groupe
de commandement de groupement

Militaires affectés en centre
d’opérations et de renseignement
(CORG)

Militaires affectés en Unités rattachées
à une compagnie

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie

Militaires affectés en peloton
de gendarmerie maritime de Paris

Militaires affectés en unités navigantes
outre-mer

Militaires affectés au centre national
d’instruction de la gendarmerie maritime

Militaires affectés en brigade outre-mer

-

-

Autorité d’emploi

-

-

Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à un groupement

Militaires affectés en unités navigantes
métropole

APPRECIATION

AFFECTATION

Officier commandant du bâtiment
ou à défaut commandant
de la gendarmerie maritime

Chef du centre

Commandant de la gendarmerie
maritime

Officier commandant du bâtiment
ou à défaut commandant
de compagnie

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de compagnie (2)

Commandant de compagnie

Commandant de groupement

Commandant en second (3)

Commandant de section
de recherches

Chef de division

Commandant de la gendarmerie
maritime

Gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie
de l’air

Commandant en second
de groupement

NOTATEUR JURIDIQUE

Officier commandant du bâtiment
ou à défaut commandant
de la gendarmerie maritime

Chef du centre

-

Officier commandant du bâtiment
ou à défaut commandant
de compagnie

-

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Commandant de groupement

Commandant en second

Commandant de section
de recherches

Chef de division

-

-

Commandant en second
de groupement

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement (6)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de groupement (6)

Notateur juridique défini
pour les SOG gradés (6)

Commandant de groupement (6)

Commandant de groupement (6)

Commandant de section de
recherches (6)

Commandant en second (6)

Commandant de la gendarmerie
maritime

Commandant de la gendarmerie
de l’air

Commandant de groupement (5)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)
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-

-

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section - bureau)

Militaires affectés en section
de recherches

Militaires affectés au groupe
de protection

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie

Militaires directement affectés auprès
du commandant de la GTA

Militaires affectés en état-major (section
- bureau)

Militaires affectés en section
de recherches

Militaires affectés en état-major
groupement et unités directement
rattachées à un groupement

Militaires affectés au sein d’unités
rattachées à une compagnie

Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité
rattachée à une compagnie

Commandant de compagnie (2)

Commandant de compagnie

Commandant en second (3)

Commandant de la section
de recherches

Chef de bureau (1)

Commandant de la GTA

Gendarmerie des transports aériens (GTA)

Commandant de compagnie (2)

Commandant de compagnie

Chef de groupe

Commandant de section
de recherches

Chef de bureau (1)

Gendarmerie de l’armement

Chef de division

Commandant de groupement

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Commandant en second

Commandant de la section
de recherches

Chef de bureau

Commandant de la GTA

Commandant de compagnie

Commandant de compagnie

Chef de groupe

Commandant de section
de recherches

Chef de bureau

Chef de division

Commandant de groupement

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

-

Commandant de groupement
des forces aériennes

Commandant de groupement
des forces aériennes

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)

-

Militaires affectés en brigade de
renseignements et d’investigations
judiciaires (BRIJ) au sein d’une division

Militaires affectés en formation aérienne
métropole

-

APPRECIATION

Militaires affectés en brigade de
renseignements et d’investigations
judiciaires (BRIJ)

AFFECTATION

Commandant du CFAGN

Commandant de groupement (7)

Commandant de groupement (7)

Commandant de groupement (7)

Commandant de la section
de recherches (7)

Chef d'état-major (7)

Commandant de la GTA

Commandant de la gendarmerie
de l'armement

Commandant de la gendarmerie
de l'armement

Commandant de la gendarmerie
de l'armement

Commandant de section
de recherches

Chef d'état-major

Commandant en second (6)

Commandant de groupement (6)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)
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-

-

Militaires affectés en formation aérienne
outre-mer

Militaires affectés au groupement
des forces aériennes

Militaires affectés au groupement
instruction – Groupement de maintien
en condition opérationnelle

Militaires affectés au groupe de
commandement CFAGN

Militaires affectés en école d’application
de l'aviation légère de l'armée de terre
(ÉAALAT)

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication

Militaires affectés en état-major
(secrétariat - section)

Militaires affectés au sein d’une antenne

Commandant du CFAGN

Commandant du groupement
instruction

Commandant en second

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de section

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Commandant de la GSAN

Commandant de la GSAN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

ER

-

Militaires affectés au sein du GSPR

Militaires affectés au sein
d'une force

ECHELON
-

1

Militaires affectés directement
auprès du commandant du GIGN

AFFECTATION

Chef de la force

Commandant du GSPR

Commandant en second du GIGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (2)

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

CHAPITRE 6

Chef de la force

Commandant du GIGN (1)

Commandant en second du GIGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

(1) Le cas échéant. À défaut, lire chef d’état-major.
(2) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
er
(3) Le cas échéant. À défaut, lire officier 1 adjoint.
er
(4) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(5) Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie de l’air.
(6) Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie maritime.
(7) Les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication sont fusionnés au dernier niveau par le commandant de la gendarmerie des transports aériens.

Commandant de l'antenne

Commandant de la GSAN

-

Commandant du groupement
instruction

Commandant en second

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Commandant de section

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)

APPRECIATION

AFFECTATION
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-

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication
Chef d’état-major opérationnel

Chef d'état-major d'administration
et de soutien

Chef d'état-major opérationnel

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major opérationnel

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (2)

Commandant du GIGN

Chef d'état-major d'administration
et de soutien

Chef d'état-major opérationnel

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

ER

-

-

-

-

Militaires affectés hors P152

Militaires affectés au cabinet
communication

Militaires affectés directement
auprès du chef d’état-major
de la garde républicaine

Militaires affectés en état-major
de la garde républicaine

Militaires affectés directement
auprès du commandant de régiment

-

ECHELON

Médecin-chef

1

Militaires affectés au service
de santé

Militaires affectés directement
auprès du commandant de la garde
républicaine

AFFECTATION

Commandant de régiment

Régiment d’infanterie

Chef de bureau (1)

Chef d’état-major de la garde
républicaine

État-major de la garde républicaine

Chef du cabinet communication

Cabinet communication

Commandant du deuxième
régiment d’infanterie (5)

Unités multi programmes

Commandant de régiment (3)

Commandant de la garde
républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

Garde républicaine (GR)

CHAPITRE 7

-

Chef de bureau

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (4)

Commandant de régiment

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef d’état-major de la garde
républicaine

Chef du cabinet communication

Commandant du deuxième
régiment d’infanterie

Commandant de régiment

Commandant de la garde
républicaine

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

(1) En matière d’avancement, le fusionnement de 1 degré est effectué par le chef du détachement gendarmerie GSPR.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Militaires affectés au sein de l'étatmajor d'administration et de soutien

ECHELON
-

er

ER

1

Militaires affectés au sein de l'étatmajor opérationnel

AFFECTATION
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ER

-

-

-

-

-

-

Militaires affectés à la musique
de la garde républicaine

Militaires affectés aux cercles mixtes
directement rattachés au
commandant de régiment

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés dans une
unité rattachées à un escadron,
compagnie, cercle mixte, musique
de la garde républicaine

Militaires affectés directement
auprès du commandant de régiment

Militaires affectés en escadron
ou centre d’instruction de cavalerie

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés dans une
unité rattachées à un escadron
ou au centre d’instruction

Militaires affectés au sein de la
section communication production
ou de la section commandement

Militaires affectés aux orchestres
de la garde républicaine – Chœur
de l’armée française

Volontaires dans les armées servant
en gendarmerie affectés aux
orchestres ou au chœur de l’armée
française

ECHELON
-

1

Militaires affectés en escadron,
compagnie, peloton de GAV

AFFECTATION

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Orchestres et chœur de l’armée française

Commandant d’escadron
ou de centre d’instruction

Commandant d’escadron
ou de centre d’instruction

Commandant de régiment

Régiment de cavalerie

Commandant d’escadron,
de compagnie, du cercle mixte
ou de la musique (2)

Commandant de régiment

Chef de formation

Commandant d’escadron,
de compagnie, de peloton

NOTATEUR JURIDIQUE

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Administrateur-régisseur
des formations musicales

-

Commandant d’escadron
ou de centre d’instruction

Commandant d’escadron
ou de centre d’instruction

Commandant de régiment

Commandant d’escadron,
de compagnie, du cercle mixte
ou de la musique

-

Chef de formation

Commandant d’escadron,
de compagnie, de peloton

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

Chef des orchestres

Chef des orchestres

Administrateur-régisseur
des formations musicales

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)
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ER

ECHELON

Chef de section ou directeur
de cercle mixte

1

Commandant de la CSO

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)
Commandant de la CSO

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

Commandant d’unité

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)

Commandant d’unité

Chef de bureau

Commandant de la gendarmerie prévôtale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

CHAPITRE 9

Chef de bureau, de section,
de centre ou de cabinet (1)

Militaires affectés au sein d’un
bureau, d’une section, d’un centre
ou d’un cabinet

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (2)
Chef de division ou chef de cabinet

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de division (1)

Commandant du COSSEN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)

APPRÉCIATION

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)

AFFECTATION

er

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Chef de bureau

Militaires affectés au sein des unités
prévôtales

Commandant de la gendarmerie prévôtale

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés au sein des bureaux

Militaires affectés à la section
commandement

AFFECTATION

Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)

CHAPITRE 8

(1) Le cas échéant.
(2) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
(3) Commandant de régiment du lieu d’implantation du service de santé.
er
(4) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(5) Après une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.

Militaires affectés au CSO

AFFECTATION

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 217

Autorité d’emploi

Supérieur hiérarchique direct

Militaires affectés hors gendarmerie

Militaires affectés en gendarmerie

Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté

Commandant en second
du COMSOPGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Notateur juridique

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)

Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté

Commandant en second
du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

ER

ECHELON

Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat

-

Conseiller concertation
de troisième niveau (CC3)
et vice conseiller

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat

1

Conseiller concertation
de deuxième niveau (CC2)
et vice conseiller (1)

Conseiller concertation de premier
niveau (CC1) et vice conseiller

AFFECTATION

Notateur juridique (4)

Autorité hiérarchique
immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC2
est institué

Notateur juridique (4)

Notateur juridique (4)

Autorité hiérarchique
immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC1
est institué

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (2)

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers mandatés pour la concertation (7)

PARTIE 3 :

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

APPRECIATION

AFFECTATION

Cas particuliers des affectations non prévues dans les précédents chapitres

CHAPITRE 10
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Secrétaire général du CSFM

Militaires élus au Conseil supérieur
de la fonction militaire (CSFM)
Commandant de la formation
administrative de rattachement

NOTATEUR JURIDIQUE

Notateur juridique (4)

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (2)
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (2)

(1) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par les
autorités de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(3) Pour les militaires relevant du cas général.
(4) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organisme centraux, branche secrétariat ».
(5) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organismes centraux, formations extérieures ».
(6) Selon le rattachement organique du militaire.
(7) Les militaires détenant un mandat au CFMG sans être conseiller concertation de niveau 1, 2 ou 3 se voient appliquer la chaîne de notation et les niveaux de fusionnement correspondant à ceux du conseiller
concertation de leur unité d’affectation.

1ER ECHELON

AFFECTATION
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APPRÉCIATION

Sous-directeur de la défense
de l’ordre public et de la protection

-

Chef du secrétariat

Chef du bureau du cabinet

Chef de la section des aumôneries
militaires

AFFECTATION

Militaires affectés à L’unité
de coordination des forces mobiles

Conseiller sous-officier du DGGN

Militaires affectés au secrétariat

Militaires affectés au secrétariat
des aumôneries

Militaires affectés au secrétariat
des aumôneries militaires
de la DCSCA

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Cabinet

Directeur des opérations
et de l’emploi

Direction générale

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(8) (9)

-

-

-

-

-

Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi
CSTAGN / SOG spécialistes
Directeur des opérations
Commandant du COMSOPGN
et de l’emploi

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (8)

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

CHAPITRE 1er

- sous-officiers de gendarmerie (SOG) gradés ;
- SOG du grade de gendarme, titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;
- SOG appartenant à l’une des spécialités définies à l’article 2 de l’arrêté du 5 avril 2012 susvisé ;
- sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux :

PARTIE 1

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX MILITAIRES SOUS-OFFICIERS DE LA
GENDARMERIE NATIONALE ET AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE
NATIONALE DANS DES ORGANISMES CENTRAUX, DE FORMATION, D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN

ANNEXE II
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-

-

Militaires affectés à la MSIA

Chef de bureau du cabinet

-

Chef de bureau

Mission du système d’information Agorha

Officier chargé de mission

Mission du pilotage et de la performance

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Chef de la MSIA

-

-

-

-

Major général de la gendarmerie
nationale

-

Militaires affectés au secrétariat

Militaires affectés au bureau
du cabinet

Autre conducteur d’autorité
du cabinet

-

Major général de la gendarmerie
nationale

-

-

Directeur général
de la gendarmerie nationale

-

-

-

Secrétaire(s) du directeur général
de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

Directeur général
de la gendarmerie nationale

-

Militaires détachés pour emploi
auprès du directeur général de la
gendarmerie nationale ou du major
général (1)

-

-

Inspecteur du service de santé
pour la gendarmerie nationale
Conseiller technique santé

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (8)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Militaires du secrétariat
du conseiller technique santé

Conducteur d’autorité du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Conducteur d’autorité du major
général de la gendarmerie
nationale
Secrétaire(s) auprès du major
général de la gendarmerie
nationale

-

APPRÉCIATION

Militaires placés auprès de
l’inspecteur du service de santé
pour la gendarmerie nationale

AFFECTATION

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

SOG / GAV
Chef de la MPP
CSTAGN / SOG spécialistes
Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale

Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(8) (9)
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
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Militaires affectés au sein de la
délégation au patrimoine culturel
de la gendarmerie

Militaires affectés au secrétariat
SIRPAG
Militaires affectés au sein
du SIRPAG

Militaires affectés à la direction
de projet
Militaires affectés en bureau,
office, section (7), secrétariat
ou centre.
Militaires affectés au secrétariat
sous-direction

Chef de secrétariat direction
Militaires affectés au secrétariat
directions
Militaires affectés en section (4)
ou cellule directement rattachée
à un directeur
Militaires affectés en section
commandement de la DPMGN (5)
Sous-officiers affectés au projet
PULSAR
Conducteurs d’autorité des
directeurs d’administration centrale
ou de l’IGAG, de l’IGGN, du
CGOM et du SAELSI
Militaires affectés à la section
analyse et prévention de la DOE
Sous-officiers affectés à la DGGN
et ne relevant d'aucune des
chaînes de notation ci-dessus

Militaires affectés au bureau
ou centre (2)

AFFECTATION

-

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM
et chef du SAELSI
Chef de la section d’analyse
et de prévention
Directeur (6)

-

-

Chef de section

-

Sous-directeur

-

Délégué au patrimoine culturel
de la gendarmerie

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie

Chef de bureau

-

-

-

Sous-directeur

Sous-directeur

Chef de bureau, d’office, de CNP
ou de centre

Chef de section ou de division

Service d’information et de relations publiques (SIRPAG)
Conseiller pour la communication
et chef du SIRPAG

Sous-directeur

Sous-directeur

-

Chef de projet

Sous-direction

-

Directeur de projet

-

Délégué au patrimoine culturel
de la gendarmerie

Chef du SIRPAG

Chef du SIRPAG

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM
et chef du SAELSI

Directeur d’administration centrale

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

-

Officier supérieur adjoint (3)

Chef de section

Directeur d’administration centrale

-

Directeur

Chef de section ou de cellule

Directeur d’administration centrale
Directeur d’administration centrale

-

Directeur
Officier supérieur adjoint (3)

Directeur d’administration centrale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(8) (9)

SOG / GAV
CSTAGN / SOG spécialistes
Sous-directeur
-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (8)

-

Chef de bureau ou de centre

Directions

NOTATEUR JURIDIQUE

Officier supérieur adjoint (3)

Chef de section

APPRÉCIATION
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-

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (8)
Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
Secrétaire général du CFMG
-

APPRÉCIATION
Secrétaire général du CFMG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(8) (9)

Chef de bureau

Militaires affectés au pôle affaires
réservées et déontologie

-

-

-

-

-

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef adjoint de l’inspection
générale de la gendarmerie
nationale chargé des contrôles,
inspections, audits et appuisconseils
Adjoint coordonateur des enquêtes
internes
Chef adjoint de l’inspection
générale de la gendarmerie
nationale

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1) (2)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

er

Chef de bureau

Chef de bureau

Militaires affectés au sein des bureaux
(BAFAT, BCSSI, BCEF)

Militaires affectés au sein des bureaux
(BEJ, BEA)

Chef de cabinet

-

1ER ECHELON

Militaires affectés au cabinet

Militaires affectés directement auprès
du chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale

AFFECTATION

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

CHAPITRE 2

(1) Concerne notamment les intendants et cuisiniers.
(2) Centre d’analyse et d’exploitation, CROGEND, CPGC…
(3) S’il existe. A défaut, lire chargé de mission auprès du directeur dont relève le militaire.
(4) Concerne la section « analyse et prévention » de la DOE et la section commandement de la DPMGN.
(5) Concerne la section secrétariat, la section correspondances et la section budget.
(6) Selon le rattachement organique du militaire.
(7) La section « psychologie, soutien et intervention » est concernée.
er
(8) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(9) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Secrétariat général du CFMG

AFFECTATION
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FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)
-

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef d’état-major de l’inspecteur général
des armées-gendarmerie
IGAG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1) (2)

Commandant des réserves de la gendarmerie

NOTATEUR JURIDIQUE
-

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (1)

Commandant des réserves de la gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1) (2)

Militaires affectés au cabinet
de communication

Militaires affectés au contrôle
de gestion
Militaires affectés à la section
commandement du CEGN

AFFECTATION

1

ER

-

Chef d’état-major du CEGN

-

Chef de cabinet (1)

Cabinet de communication

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

ECHELON

-

-

-

SOG / GAV
Chef de cabinet
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef d’état-major du CEGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

CHAPITRE 5

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

er

Militaires affectés auprès du commandant
des réserves de la gendarmerie

AFFECTATION

Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)

CHAPITRE 4

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

er

Militaires affectés à l’IGAG

AFFECTATION

État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)

CHAPITRE 3

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 224

Personnel ASA

Militaires affectés au musée
de la gendarmerie

Militaires affectés à la direction
de l’enseignement

Militaires affectés à l’état-major

Chef de section, de bureau ou
chef d’état-major le cas échéant

État-major

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major de l’EOGN

Directeur du musée

Directeur de l'instruction

Chef d’état-major de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

SOG / GAV

SOG / GAV
Chef de section, de bureau ou
chef d’état-major le cas échéant
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)

Commandant de l’EOGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de l’EOGN
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Directeur du centre
Commandant de l’EOGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de l’EOGN
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef d’état-major de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de l’EOGN
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Directeur de l'instruction
Commandant de l’EOGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de l’EOGN
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Directeur du musée
Commandant de l’EOGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de l’EOGN
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef d’état-major de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de l’EOGN
de la gendarmerie nationale

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)

Directeur du centre

-

Militaires affectés au cabinet communication

Militaires affectés au centre
de recherche de l’EOGN

-

1ER ECHELON

Militaires affectés à l’état-major
du CEGN

AFFECTATION
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-

-

Élèves gendarmes et élèves
volontaires

Élèves CSTAGN en formation
initiale

Chef de bureau ou service

Commandant de division,
de bureau, de centre, de section,
de compagnie ou directeur
de stage (2)

Militaires affectés à l’encadrement
d’une division d’instruction, d’un
bureau, d’un centre, d’une section,
d’une compagnie ou d’un stage

Personnel ASA

Chef de bureau, service
ou de compagnie (2)

Militaires affectés en état-major
(bureaux, services ou compagnie
de commandement)

Chef d’état-major

Directeur de l’enseignement
de l’EOGN

Militaires affectés à l’encadrement
de la CPI

Militaires affectés à la section
commandement

1ER ECHELON

AFFECTATION

Commandant du CNFCSTAGN

Commandant de compagnie

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

Ecole de gendarmerie

Commandant de l’EOGN

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG / GAV
Chef d’état-major
Commandant d’école
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant d’école
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de bureau, service
Commandant d’école
ou de compagnie
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant d’école
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Commandant de division, de
bureau, de centre, de section, de
Commandant d’école
compagnie ou directeur de stage
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant d’école
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de bureau ou service
Commandant d’école
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant d’école
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
CSTAGN / SOG spécialistes
SOG / GAV
CSTAGN / SOG spécialistes
-

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
SOG / GAV
Directeur de l’enseignement
Commandant de l’EOGN
de l’EOGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de l’EOGN
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
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NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Commandant de la direction
d'instruction

Chef de bureau ou de division

Militaires affectés à la direction de
l'instruction (bureaux ou divisions)

Chef de bureau ou service

Militaires affectés en état-major
(bureaux ou services)

Militaires affectés au
commandement de la direction
de l'instruction

Chef d'état-major

-

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

-

SOG / GAV

Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef d'état-major
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de bureau ou service
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Commandant de la direction
Commandant de centre
d'instruction
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de bureau ou de division
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale

Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)

Chef de section ou de pôle

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)

SOG / GAV
Chef de section ou de pôle
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale

Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN)

1ER ECHELON

Militaires affectés à la section
commandement de l'état-major

Militaires affectés au
commandement

Militaires affectés au CPMGN

AFFECTATION
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NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Commandant de centre

Directeur de stage

Chef de groupe

Chef de bureau

Militaires affectés au groupe
national d'investigation cynophile
de la gendarmerie nationale

Militaires affectés au bureau
logistique

-

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

SOG / GAV

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Directeur de stage
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de groupe
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de bureau
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale

-

Commandant de centre

Commandant de centre

Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie

Chef de bureau

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)

Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie (CNFSICG)

-

-

Centre national de formation au renseignement opérationnel (CNFRO)

1ER ECHELON

Militaires affectés au stage
de formation des maîtres-chiens

Militaires affectés au
commandement et à l'état-major

Militaires affectés
dans les bureaux

Militaires affectés
au commandement

Militaires affectés au CNFRO

AFFECTATION
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1ER ECHELON
NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)

Médecin-chef

Militaires affectés à l’infirmerie,
antenne médicale (5)

Commandant d’école ou de centre

Commandant d’école ou de centre

Divers

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

SOG / GAV
Médecin-chef
Commandant d’école ou de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant d’école ou de centre
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Commandant d’école ou de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant d’école ou de centre
de la gendarmerie nationale

Commandant de centre

SOG / GAV
Chef de bureau ou service
Commandant de centre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
Commandant de centre
de la gendarmerie nationale

Militaires affectés au sein
des entités ci-dessus

AFFECTATION

Autorité d’emploi

1 ECHELON

er

Chef d’état-major du CEGN

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)
École polytechnique, CCFCMNRBC, CNSD - CFIAR, INHES, ETAP Pau, lycées militaires, etc.…

Autres écoles

CHAPITRE 6

SOG / GAV
Chef d’état-major du CEGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1) (2)

(1) Si c’est un officier. A défaut, lire le commandant du CEGN.
(2) Le cas échéant.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(5) Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

-

Chef de bureau ou service

Militaires spécialistes montagne

Militaires affectés au cercle mixte,
ordinaire, foyer

Chef de bureau ou service

Militaires affectés au CNING,
au CNISAG ou au CNFPJ

Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie (CNING) - Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG) – Centre nationale de
formation à la police judiciaire

AFFECTATION
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er

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)
Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS)

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1) (2)

SOG / GAV
Chargé de mission gendarmerie
DEMS
Chargé de mission gendarmerie
DEMS
CSTAGN / SOG spécialistes
Chargé de mission gendarmerie
Commandant des écoles
DEMS
de la gendarmerie nationale
Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et École de guerre
SOG / GAV
Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN
Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN
CSTAGN / SOG spécialistes
Chargé de mission – Conseiller
Commandant des écoles
gendarmerie à l’IHEDN
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre
Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant le groupement
Commandant des écoles
gendarmerie de l’école de guerre
de la gendarmerie nationale
École ou centre de formation à l’étranger
SOG / GAV
Attachés de gendarmerie
Chef d’état-major du CEGN
Chef d’état-major du CEGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

1er ECHELON

Militaires directement affectés auprès
du chef d’état-major du PJGN
Militaires affectés au sein des bureaux
ou sections de l’état-major du PJGN
Militaires affectés au SCRCGN et militaires
affectés à l’IRCGN

AFFECTATION

Chef d’état-major du PJGN

Chef de bureau ou de section (1)
Chef de division, de service ou de section
(2)

Chef de bureau ou de section (1)

Chef de division, de service ou de section
(2)

Chef du SCRCGN, directeur de l’IRCGN

Chef d’état-major du PJGN
-

Chef d’état-major du PJGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

NOTATEUR JURIDIQUE

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)

CHAPITRE 7

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Autres situations

Militaires affectés à l’école
de guerre

Militaires affectés à l'IHEDN

Militaires affectés à l'EMS

AFFECTATION
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FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
Commandant du PJGN en second

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef d’état-major du PJGN

Commandant du PJGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3) (4)

Autorité d’emploi

-

-

-

Militaires affectés à la délégation
aux victimes (DAV)

Militaires affectés au sein d’une
unité directement rattachée au
groupement de sécurité et d’appui
d’Issy-les-Moulineaux

Militaires spécialistes des
systèmes d’information et de
communication de la SESTI

Militaires affectés au
commandement de la
gendarmerie des voies navigables

Chef de la SESTI

Commandant de peloton
ou de section (6)

Chef du SGRHPI

Chef de l’unité supérieure (1) (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant du CGVN

SOG / GAV

Commandant du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

Commandant du CGVN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la formation
Commandant du CGVN
administrative

-

Commandant du groupement
de sécurité et d’appui

Commandant du groupement
de sécurité et d’appui

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
du COMSOPGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
Commandant du COMSOPGN
juridique (5)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
du COMSOPGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef du SGRHPI
Commandant du COMSOPGN

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)

-

APPRÉCIATION

Militaires affectés au
commandement du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale (COMSOPGN)

AFFECTATION

Organismes d’administration et de soutien

CHAPITRE 8

(1) Le cas échéant. A défaut, lire le chef d’état-major.
(2) Pour les militaires affectés à la section commandement de l’IRCGN, lire le directeur adjoint de l’IRCGN. Pour ceux affectés à la SCP du SCRCGN, lire le commandant du SCRCGN adjoint.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Militaires spécialistes des systèmes
d’information et de communication

AFFECTATION
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-

Militaires affectés à la brigade
de recherches du commandement
de la gendarmerie des voies
navigables
Commandant du CGVN

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
SOG / GAV
Commandant du CGVN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la formation
Commandant du CGVN
administrative

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Militaires affectés au sein
d'un SGAMI

AFFECTATION

Autorité d'emploi

APPRECIATION

Chef de la division de l'appui
opérationnel de la région
de gendarmerie implantée
au siège de la zone de défense
et de sécurité

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (1) (2)

SOG / GAV
Chef de la division de l'appui
opérationnel de la région
de gendarmerie implantée
au siège de la zone de défense
et de sécurité
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de la division de l'appui
opérationnel de la région
Commandant de la formation
de gendarmerie implantée
administrative
au siège de la zone de défense
et de sécurité

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (1)

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)

CHAPITRE 9

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les militaires affectés en UMP sont notés par le commandant en second du COMSOP, à l’exception des UMP suivantes : DCI, DEPAFI, DICOM-MI, ACDRSD, GIC Paris, MLG, SCRT, SGDSN, SHDDGN,
e
44 RI.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(5) Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant du
COMSOPGN.
(6) A l’exception des militaires affectés au peloton de transport et au peloton de soutien technique qui sont notés par le chef du groupement de sécurité et d’appui.

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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Chef du CSAG ou du DAAPN

Autorité d'emploi

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG
ou du DAAPN (3)

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG
ou du DAAPN (3)

NOTATEUR JURIDIQUE

SOG / GAV
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG
ou du DAAPN (3)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
Commandant de la formation
d’implantation du CSAG
administrative
ou du DAAPN (3)
SOG / GAV
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG
ou du DAAPN (3)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
Commandant de la formation
d’implantation du CSAG
administrative
ou du DAAPN (3)

FUSIONNEUR
FUSIONNEUR DERNIER
1 ER NIVEAU (1)
NIVEAU (1) (2)
Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAGN) / Détachement atelier automobile police nationale (DAAPN)

APPRECIATION

Militaires directement rattachés
auprès du chef du service
historique de la défense

AFFECTATION

-

APPRÉCIATION

Chef du service historique
de la défense

Service historique de la défense

NOTATEUR JURIDIQUE

Ministère des Armées

CHAPITRE 10
FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
SOG / GAV
Chef du service historique
Commandant en second
de la défense
du COMSOPGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
Commandant du COMSOPGN
juridique (5)

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (3)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3
(3) Pour les CSAG de Dugny et Maisons-Alfort, lire le commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France

er

Militaires affectés au sein
d'un CSAG ou d'un DAAPN

Chef d'atelier du CSAG
ou du DAAPN

AFFECTATION
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Militaires affectés au centre
du service national

Militaires affectés à
l’établissement du service
national

Militaires affectés à la direction
du service national

Militaires affectés à la direction
zonale et poste de sécurité
et de défense (PSD)

Militaires au sein de la direction
centrale

Militaires affectés au sein d’une
division ou d’un département

AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
SOG / GAV
Chef du service historique
Commandant en second
de la défense
du COMSOPGN
Chef du service historique
Chef de division ou de département
CSTAGN / SOG spécialistes
de la défense
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
Commandant du COMSOPGN
juridique (5)
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Adjoint au directeur
Adjoint gendarmerie au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la DRSD
de la défense
Adjoint au directeur
Adjoint gendarmerie au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la DRSD
de la défense
Direction du service national (DSN)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
de la région de gendarmerie
de rattachement
Adjoint au directeur du service
Commandant en second
de la région de rattachement (1)
national
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de l’unité immédiatement
Commandant en second
supérieure à celle du notateur
de la région de gendarmerie
juridique (5)
de rattachement
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
de la région de gendarmerie
Chef de la division de l’appui
de rattachement
Directeur de l’établissement
opérationnel de la région
du service national
CSTAGN / SOG spécialistes
de rattachement (1)
Chef de l’unité immédiatement
Commandant en second
supérieure à celle du notateur
de la région de gendarmerie
juridique (5)
de rattachement
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
de la région de gendarmerie
Chef de la division de l’appui
de rattachement
Directeur du centre du service
opérationnel de la région
national
CSTAGN / SOG spécialistes
de rattachement (1)
Chef de l’unité immédiatement
Commandant en second
supérieure à celle du notateur
de la région de gendarmerie
juridique (5)
de rattachement

APPRÉCIATION
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Écoles du service de santé
des armées

Hôpitaux

Direction régionale du service
de santé des armées

Direction centrale du service
de santé des armées

Militaires affectés au centre des
archives du personnel militaire
(CAPM)

AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
de la région de gendarmerie
de rattachement
Commandant en second
Directeur du CAPM
de la région de rattachement (1)
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de l’unité immédiatement
Commandant en second
supérieure à celle du notateur
de la région de gendarmerie
juridique (5)
de rattachement
Direction centrale du service de santé des armées
SOG / GAV
Commandant en second du
Chef de service ou de centre
COMSOPGN
Officier adjoint commandement
Chef de service
CSTAGN / SOG spécialistes
(OAC) (2)
Chef de l’unité immédiatement
Commandant du COMSOPGN
supérieure à celle du notateur
juridique (5)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
du COMSOPGN
Officier adjoint commandement
Chef de service
CSTAGN / SOG spécialistes
(OAC) (2)
Chef de l’unité immédiatement
Commandant du COMSOPGN
supérieure à celle du notateur
juridique (5)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
du COMSOPGN
Officier adjoint commandement
Chef de service
CSTAGN / SOG spécialistes
(OAC) (2)
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
Commandant du COMSOPGN
juridique (5)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
du COMSOPGN
Officier adjoint commandement
Chef de service
CSTAGN / SOG spécialistes
(OAC) (2)
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
Commandant du COMSOPGN
juridique (5)

APPRÉCIATION
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-

-

-

Militaires affectés auprès
d’un sous-directeur

Autres militaires affectés au sein
d’une sous-direction

APPRECIATION

Militaires affectés auprès
du directeur

AFFECTATION

APPRÉCIATION

Chef de division (2)

Sous-directeur (2) (3)

Direction de la coopération internationale (DCI)
Directeur de la coopération
internationale (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Structures communes « police-gendarmerie »

CHAPITRE 11

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5) (6)
Directeur de la coopération
internationale (1)
SOG / GAV
Sous-directeur
CSTAGN / SOG spécialistes
Directeur de la coopération
Sous-directeur
internationale (1)
SOG / GAV
Chef de division
CSTAGN / SOG spécialistes
Directeur de la coopération
Sous-directeur
internationale (1)
-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (5)

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3) (4)
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
du COMSOPGN
École du personnel paramédical
Officier adjoint commandement
Chef de service
CSTAGN / SOG spécialistes
(OAC) (2)
des armées
Chef de l’unité immédiatement
Commandant du COMSOPGN
supérieure à celle du notateur
juridique (5)
Direction des ressources humaines du ministère de la défense
SOG / GAV
Commandant en second
Chef de service ou de centre
du COMSOPGN
Militaires affectés dans les
Chef de l’appui opérationnel (2)
Chef du CIR
centres interarmées
CSTAGN / SOG spécialistes
de reconversion (CIR)
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
Commandant du COMSOPGN
juridique (5)
(1) Ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
(2) De la région d’implantation ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
(3) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le
périmètre « tous niveaux »).
(4) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(5) Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par
le commandant du COMSOPGN.

AFFECTATION
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Chef de bureau

Sous-directeur

-

Chef de section (4)

Chef du ST(SI)²

-

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef du ST(SI)²
Chef du ST(SI)²

SOG / GAV
Sous-directeur
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de bureau

Chef du ST(SI)²

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5) (6)

Sous-directeur

Sous-directeur

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (5)
Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

APPRECIATION

Sous-directeur (4)

Chef de centre ou d'atelier (2)

-

-

Chef de bureau ou chef du centre

Chef de section ou de département
(3)

-

Chef de bureau ou de mission (3)

Chef de section (2)

(2)

-

-

Chef du SAELSI (1)

Chef du SAELSI (1)

-

-

-

Chef de section (2)

Chef du SAELSI (1)

Chef du SAELSI (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

ECHELON

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (5)
Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

ER

1

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI
Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI
Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5) (6)

(1) Lorsque c'est un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire l'adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(2) S’il existe : que l’autorité soit civile ou militaire.
(3) S'il s'agit d'un officier de la gendarmerie. A défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire s'il s'agit d'un officier de la gendarmerie, sinon lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
(4) S'il s'agit d'un officier de la gendarmerie. A défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
er
(5) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Militaires affectés au secrétariat
du chef du SAELSI
Militaires affectés au secrétariat
commun des sous-directions
Militaires affectés dans les
sections directement rattachées
au chef de service
Militaires affectés au sein
d’un bureau ou d’une mission.
Militaires affectés dans les
sections ou dans un département
au centre de recherche et
d'expertise de la logistique
Militaires affectés dans les
centres ou ateliers de l'ECLPN

Chef du secrétariat

AFFECTATION

(1) S'il s'agit d'un officier supérieur de gendarmerie. A défaut, lire le directeur adjoint "gendarmerie" de la coopération internationale.
(2) S'il s'agit d'un officier supérieur de gendarmerie. A défaut, lire le sous-directeur, le sous directeur-adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.
(3) A défaut, le notateur juridique est l’adjoint au DCI.
(4) S’il existe : qu’il soit policier ou militaire de la gendarmerie.
er
(5) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

Militaires affectés dans les
sections

Militaires affectés au secrétariat
du chef du ST(SI)²
Militaires affectés au secrétariat
sous-direction

AFFECTATION
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-

Major général de la gendarmerie
nationale
Major général de la gendarmerie
nationale

-

-

-

Conseiller technique santé

-

Directeur général
de la gendarmerie nationale

-

Militaires du secrétariat du
conseiller technique santé

Inspecteur du service de santé
pour la gendarmerie nationale

-

-

-

Militaires placés auprès de
l’inspecteur du service de santé
pour la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

-

-

Chef du bureau du cabinet

Militaires affectés au secrétariat
des aumôneries

Chef du secrétariat

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (10)

Chef de cabinet

-

Militaires affectés au secrétariat

Chef de cabinet

Direction générale
Directeur des opérations
et de l’emploi
Cabinet

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Conseiller sous-officier du DGGN

Militaires détachés pour emploi
auprès du directeur général
de la gendarmerie nationale
ou du major général (1)
Conducteur d’autorité du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Conducteur d’autorité du major
général de la gendarmerie
nationale
Secrétaire(s) auprès du major
général de la gendarmerie
nationale

Sous-directeur de la défense
de l’ordre public et de la protection

APPRÉCIATION

Militaires affectés à L’unité de
coordination des forces mobiles

AFFECTATION

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

CHAPITRE 1er

Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale

Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale

Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(10)

- sous-officiers de gendarmerie (SOG) du grade de gendarme non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;
- volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale et militaires du rang de réserve.

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux :

PARTIE 2
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Militaires affectés à la direction
de projet
Militaires affectés au sein
de bureau, office, section (8),
secrétariat ou centre.
Militaires affectés au secrétariat
sous-direction

Militaires affectés au sein
de bureau ou centre (2)
Chef de secrétariat direction
Militaires affectés en section (5)
ou cellule directement rattachée
à un directeur
Militaires affectés en secrétariat
directions
Militaires affectés en section
commandement de la DPMGN (6)
Sous-officiers affectés au projet
PULSAR
Conducteurs d’autorité des
directeurs d’administration
centrale ou de l’IGAG, de l’IGGN,
du CGOM et du SAELSI
Militaires affectés à la section
analyse et prévention de la DOE
Sous-officiers affectés à la DGGN
et ne relevant d'aucune des
chaînes de notation ci-dessus

Militaires affectés à la MSIA

-

-

Officier supérieur adjoint (4)
Officier supérieur adjoint (4)
Officier supérieur adjoint
Directeur de projet
Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM
et chef du SAELSI
Chef de la section d’analyse
et de prévention
Directeur (7)

Chef de section ou de cellule (3)
-

Chef de section (3)
-

Sous-directeur

Chef de bureau, d’office, de CNP
ou de centre
Sous-directeur

Chef de section ou de division (3)
-

Sous-directeur

Sous-directeur

Chef de projet

-

Sous-direction

-

Officier supérieur adjoint (4)

-

-

-

Directions
Chef de bureau ou de centre

Chef de la MSIA

-

Mission du pilotage et de la performance
Officier chargé de mission
Mission du système d’information Agorha
Chef de bureau

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (10)

Chef de cabinet

Chef de cabinet

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de section (3)

-

Chef de bureau du cabinet

Militaires affectés au bureau
du cabinet

Militaires affectés au secrétariat

-

APPRÉCIATION

Autre conducteur d’autorité
du cabinet

AFFECTATION

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur des opérations et de
l’emploi

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM
et chef du SAELSI

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur d’administration centrale

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef de la MPP

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(10)
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
Chef de cabinet du directeur
général de la gendarmerie
nationale
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-

Secrétariat général du CFMG

-

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
Secrétaire général du CFMG

-

Commandant en second (9)

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie

Chef de bureau

Notateur juridique

Notateur juridique

Chef du SIRPAG

Chef du SIRPAG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(10)

-

-

ECHELON

Chef de bureau

Chef de bureau

Chef de bureau

1

-

-

-

-

-

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de cabinet
Chef adjoint de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale chargé
des contrôles, inspections, audits
et appuis-conseils
Adjoint coordonateur des enquêtes
internes
Chef adjoint de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

Chef de l’IGGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Militaires affectés au sein des bureaux
(BEJ, BEA)
Militaires affectés au pôle affaires
réservées et déontologie

Militaires affectés au sein des bureaux
(BAFAT, BCSSI, BCEF)

Militaires affectés directement auprès
du chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Militaires affectés au cabinet

AFFECTATION

ER

CHAPITRE 2

(1) Concerne notamment les intendants et cuisiniers.
(2) Centre d’analyse et d’exploitation, CROGEND, CPGC…
(3) Le cas échéant.
(4) Le cas échéant. A défaut, lire chargé de mission auprès du directeur dont relève le militaire.
(5) Concerne la section « analyse et prévention ».
(6) Concerne la section secrétariat, la section correspondances et la section budget.
(7) Selon le rattachement organique du militaire.
(8) La section « psychologie, soutien et intervention » est concernée.
er
(9) Le cas échéant. A défaut, lire officier 1 adjoint.
er
(10) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Chef de section (3)

-

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (10)
Service d’information et de relations publiques (SIRPAG)
Conseiller
pour la communication
et chef du SIRPAG

APPRÉCIATION

Militaires affectés au sein de la
délégation au patrimoine culturel
de la gendarmerie

Militaires affectés au sein
du SIRPAG

Militaires affectés au secrétariat
SIRPAG

AFFECTATION
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FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (1)
-

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major de l’inspecteur général
des armées-gendarmerie
IGAG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (1)
-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant des réserves
de la gendarmerie adjoint

CRG

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

Militaires affectés au cabinet –
communication
Militaires affectés au centre de recherche
de l’EOGN
Militaires affectés en état-major

Militaires affectés à l’état-major du CEGN

Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
Chef d’état-major de l’EOGN

Directeur du centre
-

-

-

-

Chef de section ou de bureau

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (5)
-

École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)

Chef de section ou de bureau (2)

État-major

Chef de cabinet (1)

Cabinet de communication

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Chef d’état-major du CEGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

Militaires affectés à la section
commandement du CEGN

Militaires affectés au cabinet de
communication

-

1ER ECHELON

Militaires affectés au contrôle de gestion

AFFECTATION

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

CHAPITRE 5

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Chef de section, de bureau ou
chef d’état-major le cas échéant

Chef de cabinet

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5)
Chef d’état-major du CEGN
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Militaires affectés auprès du commandant
des réserves de la gendarmerie

AFFECTATION

Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)

CHAPITRE 4

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Militaires affectés à l’IGAG

AFFECTATION

CHAPITRE 3
État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)
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Chef de bureau, service ou de
compagnie

Chef de bureau, service
ou de compagnie (3)

-

Commandant de la direction
d'instruction

Commandant de la direction
d'instruction
Chef de bureau ou de division

-

Chef de bureau ou de division

Chef de bureau ou service

Chef de bureau ou service

-

Chef d'état-major

Chef d'état-major

-

-

Commandant de division,
Commandant de division, de
de bureau, de centre, de section,
bureau, de centre, de section, de
de compagnie ou directeur
compagnie ou directeur de stage
de stage (3)
Chef de bureau ou service
Chef de bureau ou service
Commandant de compagnie
Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN)
Chef de section, de pôle (4)
Chef de section, de pôle
Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)
Commandant de centre
-

Chef d’état-major

Chef d’état-major

-

-

Directeur de l’enseignement
de l’EOGN
École de gendarmerie

-

Commandant de l’EOGN

-

-

Directeur de
l’enseignement de l’EOGN

-

Directeur du musée
Chef d’état-major de l’EOGN

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (5)

Directeur de l’enseignement

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ECHELON

Militaires affectés au CNFRO

Commandant de centre

Commandant de centre
Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant de centre

Commandant d’école
-

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant d’école

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5)

Centre national de formation au renseignement opérationnel (CNFRO)
Commandant de centre
Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie (CNFSICG)
Militaires affectés au commandement
Commandant de centre
Militaires affectés dans les bureaux
Chef de bureau
Chef de bureau
Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie
Militaires affectés au commandement
Commandant de centre
et à l'état-major

Militaires affectés au commandement
Militaires affectés à la section
commandement de l'état-major
Militaires affectés en état-major (bureaux
ou services)
Militaires affectés au commandement
de la direction de l'instruction
Militaires affectés à la direction de
l'instruction (bureaux ou divisions)

Militaires affectés au CPMGN

Militaires affectés à la section
commandement
Militaires affectés en état-major (bureaux,
services ou compagnie de
commandement)
Militaires affectés à l’encadrement
d’une division d’instruction, d’un bureau,
d’un centre, d’une section, d’une
compagnie ou d’un stage
Personnel ASA
Élèves gendarmes et élèves volontaires

Elèves de la CPI

Militaires affectés à la direction
de l’enseignement
Militaires affectés au musée
de la gendarmerie
Personnel ASA
Militaires affectés à l’encadrement
de la CPI

AFFECTATION
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1ER ECHELON
NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (5)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5)

er

Chef d’état-major du CEGN

Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS)
Chargé de mission gendarmerie
DEMS
Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et École de guerre
Chargé de mission – Conseiller
gendarmerie à l’IHEDN
Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre
École ou centre de formation à l’étranger
Attachés de gendarmerie
Chef d’état-major du CEGN
-

Autorité d’emploi

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)
École polytechnique, CCFCMNRBC, CNSD - CFIAR, INHES, ETAP Pau, lycées militaires, etc.…

1 ECHELON

er

Chef d’état-major du CEGN

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

Chef d’état-major du CEGN

Chef d’état-major du CEGN

Chef d’état-major du CEGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autres situations

Militaires affectés à l’École
de guerre

Militaires affectés à l'IHEDN

Militaires affectés à l'EMS

Militaires affectés au sein
des entités ci-dessus

AFFECTATION

Autres écoles

CHAPITRE 6

(1) Si c’est un officier. A défaut, lire le commandant du CEGN.
(2) Le cas échéant. A défaut, lire chef d’état-major du CEGN.
(3) Le cas échéant. A défaut, lire commandant d'école.
(4) Le cas échéant. A défaut, lire commandant de centre.
er
(5) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées.

Militaires affectés au stage de formation
Directeur de stage
Directeur de stage
Commandant de centre
des maîtres-chiens
Militaires affectés au groupe national
d'investigation cynophile de la
Chef de groupe
Chef de groupe
Commandant de centre
gendarmerie nationale
Militaires affectés au bureau logistique
Chef de bureau
Chef de bureau
Commandant de centre
Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie (CNING) - Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG) – Centre national de
formation à la police judiciaire (CNFPJ)
Militaires affectés au CNING, au CNISAG
Chef de bureau ou service
Chef de bureau ou service
Commandant de centre
ou au CNFPJ
Divers
Infirmerie, antenne médicale (6)
Commandant d’école ou de centre
Médecin-chef
Commandant d’école ou de centre
Cercle mixte, ordinaire, foyer
Commandant d’école ou de centre
Commandant d’école ou de centre

AFFECTATION
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FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
-

Chef de bureau ou de section (1)
Chef de division, de service ou de section
(2)

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef d’état-major du PJGN
Chef de bureau ou de section (1)

Chef de division, de service ou de section
(2)

Chef du SCRCGN, directeur de l’IRCGN

Chef d’état-major du PJGN

Chef d’état-major du PJGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (3)

Chef de service ou de centre

Commandant du groupement
de sécurité et d’appui

Chef de l’unité supérieure (1) (2)

Commandant de peloton
ou de section (4)

-

-

Délégation aux victimes (DAV)
Chef du SGRHPI

Commandant du CGVN

-

Autorité d’emploi

Commandant du CGVN

-

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)

-

-

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (3)

NOTATEUR JURIDIQUE

APPRECIATION

Commandant du CGVN

Commandant du CGVN

Commandant en second
du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les militaires affectés en UMP sont notés par le commandant en second du COMSOP, à l’exception des UMP suivantes : DCI, DEPAFI, DICOM-MI, ACDRSD, GIC Paris, MLG, SCRT, SGDSN, SHDDGN,
44èmeRI.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(4) A l’exception des militaires affectés au peloton de transport et au peloton de soutien technique qui sont notés par le chef du groupement de sécurité et d’appui.

Militaires affectés à la DAV

Militaires affectés au commandement
de la gendarmerie des voies
navigables
Militaires affectés à la brigade de
recherches du commandement de la
gendarmerie des voies navigables

Militaires affectés au commandement
du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale
(COMSOPGN)
Militaires affectés au sein d’une unité
directement rattachée au groupement
de sécurité et d’appui d’Issy-lesMoulineaux

AFFECTATION

Organismes d’administration et de soutien

CHAPITRE 8

(1) S’il existe. A défaut, lire le commandant du PJGN en second.
(2) Pour les militaires affectés à la section commandement de l’IRCGN, lire le directeur adjoint de l’IRCGN. Pour ceux affectés à la SCP du SCRCGN, lire le commandant du SCRCGN adjoint.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires directement affectés auprès
du chef d’état-major du PJGN
Militaires affectés au sein des bureaux
ou de l’état-major du PJGN
Militaires affectés au SCRCGN et militaires
affectés à l’IRCGN

AFFECTATION

CHAPITRE 7
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
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APPRECIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef du CSAG ou du DAAPN

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG (2)
-

Commandant du groupement
de gendarmerie départementale
d’implantation du CSAG
ou du DAAPN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Chef de la division de l'appui
opérationnel de la région
de gendarmerie implantée
au siège de la zone de défense
et de sécurité

Militaires affectés en
établissement du service national

Militaires affectés à la direction
du service national

Militaires affectés à la direction
zonale et poste de sécurité
et de défense (PSD)

Militaires affectés au sein de la
direction centrale

Militaires directement rattachés
auprès du chef du service
historique de la défense
Militaires affectés au sein d’une
division ou d’un département

AFFECTATION
Chef du service historique
de la défense

Service historique de la défense

NOTATEUR JURIDIQUE

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)

Directeur de l’établissement
du service national

Adjoint au directeur du service
national

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
de rattachement

Commandant en second
de la région de rattachement (1)
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
de rattachement (1)

Chef de division
Chef du service historique
ou de département
de la défense
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Adjoint au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la défense
Adjoint au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la défense
Direction du service national (DSN)

-

APPRÉCIATION

Ministère des Armées

CHAPITRE 10

Commandant en second
de la région de gendarmerie
de rattachement
Commandant en second
de la région de gendarmerie
de rattachement

Adjoint gendarmerie au directeur
de la DRSD

Adjoint gendarmerie au directeur
de la DRSD

Chef du service historique
de la défense

Chef du service historique
de la défense

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »)
(2) Pour les CSAG de Dugny et Maisons-Alfort, lire le commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France

er

Militaires affectés au sein
d'un CSAG ou d'un DAAPN

Militaires affectés au sein d'un
SGAMI
-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)

Chef de la division de l'appui
opérationnel de la région
Autorité d'emploi
de gendarmerie implantée
au siège de la zone de défense
et de sécurité
Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAGN) / Détachement atelier automobile police nationale (DAAPN)

AFFECTATION

CHAPITRE 9
Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
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Commandant en second
de la région de rattachement (1)

Directeur du CAPM

Officier adjoint commandement (2)
Officier adjoint commandement (2)
Officier adjoint commandement (2)
Officier adjoint commandement (2)

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Chef de service ou de centre

Chef du CIR

Chef de l’appui opérationnel (2)

Chef de service ou de centre

Direction des ressources humaines du ministère de la défense

Officier adjoint commandement (2)

Chef de service

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (3)
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
de rattachement

Direction centrale du service de santé des armées

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région
de rattachement (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur du centre du service
national d'emploi

APPRÉCIATION

Commandant en second
du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN
Commandant en second
du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(3)
Commandant en second
de la région de gendarmerie
de rattachement
Commandant en second
de la région de gendarmerie
de rattachement

Militaires affectés auprès
du directeur
Militaires affectés auprès
d’un sous-directeur
Autres militaires affectés au sein
des sous-directions

AFFECTATION

-

Sous-directeur (1) (2)
Chef de division (1)

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)

Chargé de mission

Direction de la coopération internationale (DCI)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Structures communes « police-gendarmerie »

CHAPITRE 11

Chef de division

Sous-directeur

Chargé de mission

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

(1) Ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
(2) De la région d’implantation ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires affectés aux centres
interarmées de reconversion (CIR)

Militaires affectés à la direction
centrale du service de santé
des armées
Militaires affectés à la direction
régionale du service de santé
des armées
Militaires affectés dans les
hôpitaux
Militaires affectés en écoles
du service de santé des armées
Militaires affectés à l’école
du personnel paramédical
des armées

Militaires affectés au centre des
archives du personnel militaire
(CAPM)

Militaires affectés au centre
du service national

AFFECTATION
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Sous-directeur
Sous-directeur

Sous-directeur
Chef de bureau

-

Chef de section (3)

Sous-directeur

Chef du ST(SI)²

-

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (4)
Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

APPRÉCIATION

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(4)

Sous-directeur (4)

Chef de centre ou d'atelier (2)

Chef de bureau ou de mission (3)

Chef de section (2)

(3)

Chef du SAELSI (1)

Chef de section (2)

Chef de bureau ou chef du centre

Chef du SAELSI (1)

-

Chef de section
ou de département (2)

Chef du SAELSI (1)

-

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU (5)
Service de l’achat, des équipements et de la logistique (SAELSI)

1ER ECHELON

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI
Adjoint gendarmerie au chef
du SAELSI

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(5)

(1) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. A défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(2) Le cas échéant : que l’autorité soit civile ou militaire.
(3) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. A défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit officier de la gendarmerie ; sinon, lire le sous-directeur, adjoint « gendarmerie ».
(4) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. A défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
er
(5) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires affectés au secrétariat du
chef du SAELSI
Militaires affectés au secrétariat
commun des sous-directions
Militaires affectés dans les
sections directement rattachées
au chef de service
Militaires affectés au sein d’un
bureau ou d’une mission
Militaires affectés dans les
sections ou dans un département
au centre de recherche et
d'expertise de la logistique
Militaires affectés dans les centres
ou ateliers de l'ECLPN

AFFECTATION

(1) S'il s'agit d'un officier supérieur de gendarmerie. A défaut, lire le sous-directeur, le sous-directeur adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.
(2) A défaut, le notateur juridique est l’adjoint au DCI.
(3) Le cas échéant : qu’il soit policier ou militaire de la gendarmerie.
er
(4) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Militaires affectés au secrétariat
du chef du ST(SI)²
Militaires affectés au secrétariat
sous-direction
Militaires affectés dans les
sections

AFFECTATION
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Attaché de sécurité intérieur

Commandant DGC, DGM

Officier de liaison gendarmerie

Militaires affectés à l’assistance
technique coopération

Militaires affectés au bureau de
liaison Europol

-

Militaires affectés en ambassade

Militaires placés auprès de l’ASI
autre que l’attaché de sécurité
intérieure adjoint

-

Militaires de la force de
gendarmerie européenne (FGE)

Directeur de la coopération
internationale

Chef d’état-major CGOM

Chef d’état-major CGOM

Chef d’état-major CGOM (2)

Commandant de la FGE (1)

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Commandant de division,
chef de groupement gendarmerie

Fiche d’appréciation de l’autorité
d’emploi

Autorité d’emploi

NOTATEUR JURIDIQUE

APPRECIATION

Militaires servant au sein d’un OIA
ou OVIA

Militaires affectés à l’École
de guerre

AFFECTATION

PARTIE 3
FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(9) (10)
SOG / GAV
Commandant de division,
chef de groupement gendarmerie
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de division,
Commandant des écoles
chef de groupement gendarmerie
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Sous-directeur de la gestion du
personnel
CSTAGN / SOG spécialistes
Sous-directeur de la gestion du
Commandant du COMSOPGN
personnel
SOG / GAV
Commandant de la FGE
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer
SOG / GAV
Chef d’état-major CGOM
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer
SOG / GAV
Chef d’état-major CGOM
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer
SOG / GAV
Chef d’état-major CGOM
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer
SOG / GAV
Directeur de la coopération
internationale (16)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (9)

Chaînes de notation applicables aux militaires de la gendarmerie nationale servant dans des situations particulières (14)
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-

-

Militaires affectés au service
central du renseignement territorial
(SCRT)

Autorité d’emploi

Militaires affectés au secrétariat
général de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN)

Militaires hors budget

Médecin-chef

Adjoint gendarmerie auprès
du chef SCRT

Commandant du détachement
gendarmerie // Chef
de détachement de sécurité
au SGDSN

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Officier adjoint commandement
(OAC) (7)

Chef du SGRHPI

Attaché de gendarmerie, conseiller
auprès de l’ambassadeur
représentant permanent
de la France auprès de l’UE

Militaires affectés au secrétariat
auprès du représentant permanent
de la justice et des affaires
intérieures

Militaires affectés en infirmerie –
antenne médicale (12)

Commandant de région de
rattachement

Autorité d’emploi

Militaires affectés au groupement
interarmées des actions
civilo-militaires

Chef d’état-major du COMSOPGN

Chef d’état-major CGOM

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Conseiller (3)

APPRECIATION

Militaires en détachement d’office

Militaires affectés à la
représentation permanente
de la France auprès de l’Union
européenne à Bruxelles

AFFECTATION

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(9) (10)
SOG / GAV
Chef d’état-major CGOM
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer
Commandant en second
du COMSOPGN
SOG / GAV
Commandant de région
de rattachement
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de l’unité immédiatement
supérieure à celle du notateur
Commandant du COMSOPGN
juridique (11)
SOG / GAV
Chef du SGRHPI
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
d’outre-mer
SOG / GAV
Officier adjoint commandement
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant du COMSOPGN
SOG / GAV
Commandant de la formation
administrative de rattachement
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant du COMSOPGN
SOG / GAV
Commandant du détachement
gendarmerie // Chef
de détachement de sécurité
au SGDSN
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant du COMSOPGN
SOG / GAV
Adjoint gendarmerie auprès
du chef SCRT
CSTAGN / SOG spécialistes
Adjoint gendarmerie auprès
Commandant du COMSOPGN
du chef SCRT

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (9)
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Autorité d’emploi (5)

Chef de la cellule de
renseignements

Militaires affectés à la cellule
renseignements de l’Élysée

-

Militaires affectés au sein du
centre de formation linguistique
commun (CFLC)

Militaires affectés dans une unité
hors programme gendarmerie
(HP 152…)

Directeur du CACIR (15)

-

Chef du SDRT

APPRECIATION

Militaires affectés au centre
automatisé de constatation
des infractions routières (CACIR)

Militaires affectés aux cercles
territoriaux de gendarmerie

Militaires affectés au sein
d’un SDRT ou d’une ART

AFFECTATION

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Commandant de la formation
administrative de rattachement

Commandant de région en
second, commandant en second
de groupement chef lieu
d’implantation de la région
de gendarmerie

Officier adjoint commandement
OAC (7) (15)

Président du cercle
(SOG gradés et CSTAGN)
Directeur du cercle
(SOG non gradés, GAV)

Commandant de groupement (13)

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(9) (10)
Commandant de la formation
Commandant de groupement (13)
administrative
SOG / GAV
Président du cercle
(SOG gradés et CSTAGN)
Directeur du cercle
(SOG non gradés, GAV)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant du COMSOPGN
SOG / GAV
Officier adjoint commandement
OAC
CSTAGN / SOG spécialistes
Officier adjoint commandement
Commandant du COMSOPGN
OAC (7)
SOG / GAV
Commandant de région en
second, commandant en second
de groupement chef lieu
d’implantation de la région
de gendarmerie
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de région en
second, commandant en second
de groupement chef lieu
Commandant du COMSOPGN
d’implantation de la région
de gendarmerie
SOG / GAV
Commandant de la formation
administrative de rattachement
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la formation
Commandant du COMSOPGN
administrative de rattachement
SOG / GAV
Commandant de la formation
administrative de rattachement
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la formation
Commandant du COMSOPGN
administrative de rattachement

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (9)
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-

-

Militaires affectés à l’agence
de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués
(AGRASC)

-

Militaires affectés au centre de
développement des applications
de la défense à Rambouillet
(CDAD-R)

Militaires affectés au centre expert
des ressources humaines
du personnel civil de la défense
(CERH-PC)

Officier de liaison

-

Militaires affectés à la section
du système des opérations
et du renseignement (SSOR)

Militaires affectés à l’autorité de
régulation des jeux électroniques
en ligne (ARJEL)

Conseiller pour la sécurité auprès
du MININT (4)

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la direction
générale des systèmes
d’information et de communication
du MININT (DGSIC)

Militaires affectés au cabinet
du ministre de l’intérieur

APPRECIATION

AFFECTATION

Chef du bureau des affaires
criminelles (8)

Chef du bureau des outils de
soutien et des statistiques (BOS2)
de la sous-direction des systèmes
d’information du ST(SI)²

Chef du bureau des droits
individuels de la sous-direction
politique des ressources humaines

Chef du bureau des affaires
criminelles

Chef de la SSOR

Chef du SGRHPI (6)

Commandant de la formation
administrative de rattachement

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second
du COMSOPGN

Commandant en second
du COMSOPGN

-

SOG / GAV
Chef du bureau des affaires
criminelles
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef du bureau des affaires
Commandant du COMSOPGN
criminelles
SOG / GAV
Chef du bureau des droits
individuels de la sous-direction
politique des ressources humaines
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef du bureau des droits
individuels de la sous-direction
Commandant du COMSOPGN
politique des ressources humaines
SOG / GAV
Chef du bureau des outils de
soutien et des statistiques (BOS2)
de la sous-direction des systèmes
d’information du ST(SI)²
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef du bureau des outils de
soutien et des statistiques (BOS2)
Commandant du COMSOPGN
de la sous-direction des systèmes
d’information du ST(SI)²
SOG / GAV
Chef du bureau des affaires
criminelles
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef du bureau des affaires
Commandant du COMSOPGN
criminelles

Chef du SGRHPI (6)

-

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(9) (10)
SOG / GAV
Commandant de la formation
administrative de rattachement
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la formation
Commandant du COMSOPGN
administrative de rattachement

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (9)
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(Appréciation par l’autorité
d’emploi)

-

Militaires affectés au projet solde
GN ONP

Directeur de projet « solde
gendarmerie »

Projet solde Issy-les-Moulineaux

Chef d’état-major

Chef de la MLG

Autorité d’emploi

Sous-officiers affectés à la sousdirection de la sécurité
diplomatique et de la défense

Chef de la MLG

Chef de la division des opérations

Commandant de la formation
administrative de rattachement

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de l’office

Autorité d’emploi

Militaires affectés dans un étatmajor de réaction rapide

Militaires en participation externe
affecté dans un office police
commandé par un officier de
gendarmerie
Militaires en participation externe –
DCPJ (hors office police
commandé par un officier de
gendarmerie) et à EUROPOL

Chef de la cellule

APPRECIATION

Militaires affectés à la cellule
plongée humaine et intervention
sous la mer (CEPHISMER)

AFFECTATION

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur de projet « solde
gendarmerie »
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de la MSIA

-

SOG / GAV

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(9) (10)
SOG / GAV
Commandant de la formation
administrative de rattachement
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la formation
Commandant du COMSOPGN
administrative de rattachement
SOG / GAV
Chef de la division des opérations
Commandant en second
de la région de gendarmerie
Nord Pas de Calais
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant du COMSOPGN
Commandant en second
Chef de la division des opérations
de la région de gendarmerie
Nord Pas de Calais
SOG / GAV
Chef de la MLG
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de la MLG
Commandant du COMSOPGN
SOG / GAV
Chef de la MLG
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de la MLG
Commandant du COMSOPGN
SOG / GAV
Chef d’état-major
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de la gendarmerie
Chef d’état-major
d’outre-mer

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (9)
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-

-

Chef de bureau du détachement
de la mission du système
d’information Agorha (DMSIA)

Militaires affectés au DMSIA

Chef de bureau de détachement

Chef de la MSIA

Chef du bureau des outils de
soutien et des statistiques (BOS2)
de la sous-direction des systèmes
d’information du ST(SI)²

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(9) (10)
SOG / GAV
Chef du bureau des outils de
soutien et des statistiques (BOS2)
de la sous-direction des systèmes
d’information du ST(SI)²
CSTAGN / SOG spécialistes
Directeur des personnels militaires
Chef de la MSIA
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de la MSIA
CSTAGN / SOG spécialistes
Directeur des personnels militaires
Chef de la MSIA
de la gendarmerie nationale
SOG / GAV
Chef de bureau de détachement
CSTAGN / SOG spécialistes
Directeur des personnels militaires
Chef de la MSIA
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (9)

(1) S’il est Français. À défaut, lire le chef d’état-major du CGOM, après établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.
(2) Après établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.
(3) S’il est officier de gendarmerie. À défaut, établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi (modèle de la fiche d’appréciation accessible via Agorha).
(4) Pour les SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale : pas de
er
notation au 1 échelon.
(5) S’il existe.
(6) Pour les SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale : lire le
conseiller pour la sécurité auprès du MININT.
(7) De la région d’implantation ou de rattachement ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
(8) Après une fiche d’appréciation établie par l’officier responsable du pôle opérationnel de l’AGRASC.
er
(9) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(10) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(11) Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant du
COMSOPGN.
(12) Ou centre médical interarmées, centre médical des armées, antenne médicale des armées, antenne médicale spécialisée en gendarmerie de Satory, direction régionale du service de santé des armées de
Saint-Germain-en-Laye.
(13) Pour un groupement ayant le statut de formation administrative ou pour un groupement situé au chef-lieu d’une région non-zonale, lire : le commandant en second du groupement.
(14) Le commandant du COMSOPGN est le fusionneur de dernier niveau pour les militaires spécialistes des systèmes d’information et de communication placés sous son autorité. Cela comprend, entre
autres, le GSA de Rosny-sous-Bois, le SGDSN Paris, l’ACDRSD, le SDML, la SESTI, le SCRTA, le STIG et le HP 152 (BIR DLSI DCI, 44 RI PARIS, P 178/DIVERS/FONC/MSIA/CEDICAT Rambouillet).
(15) Les sous-officiers de gendarmerie (SOG) du grade de gendarme (non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement) sont notés à un seul niveau par le directeur du CACIR.
(16) S’il est militaire. A défaut, directeur adjoint.

-

APPRECIATION

Militaires affectés au DSBSLS

AFFECTATION
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Supérieur hiérarchique direct

Autorité d’emploi

Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté

Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

SOG / GAV
Chef de bureau (ou assimilé)
Commandant en second
dont relève le militaire noté
du COMSOPGN
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de bureau (ou assimilé)
Commandant du COMSOPGN
dont relève le militaire noté
SOG / GAV
Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté
CSTAGN / SOG spécialistes
Chef de bureau (ou assimilé)
Commandant du COMSOPGN
dont relève le militaire noté

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU (1)
Affectations non prévues dans les précédentes annexes

APPRECIATION

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat

Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat

Conseiller concertation de
deuxième niveau (CC2) et vice
conseiller (2)

1ER ECHELON

Conseiller concertation de premier
niveau (CC1) et vice conseiller (1)

AFFECTATION

Notateur juridique (4)

Notateur juridique (4)

Autorité hiérarchique
immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC2
est institué

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (7)

Autorité hiérarchique
immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC1
est institué

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(7) (8)
SOG / GAV
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de formation
administrative, directeur
d’administration centrale ou autorité
assimilée (9) (10)
SOG / GAV
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)

Chaînes de notation et niveaux de fusionnement applicables aux militaires de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation (11)

PARTIE 4 :

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Militaires affectés en gendarmerie

Militaires affectés hors
gendarmerie

AFFECTATION
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Secrétaire général du CSFM

Militaires élus au Conseil
supérieur de la fonction militaire
(CSFM)
Commandant de la formation
administrative de rattachement

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

NOTATEUR JURIDIQUE

Notateur juridique (4)

Notateur juridique (4)

FUSIONNEUR
1ER NIVEAU (7)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(7) (8)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de formation
administrative, directeur
d’administration centrale ou autorité
assimilée (9) (10)
SOG / GAV
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de formation
administrative, directeur
d’administration centrale ou autorité
assimilée (9) (10)
SOG / GAV
Notateur juridique (3)
Directeur d’administration centrale
ou autorité assimilée (4)
IGAG, chef de l’IGGN, commandant
de la GSAN ou adjoint gendarmerie
au directeur de la DRSD (5) (6)
CSTAGN / SOG spécialistes
Commandant de formation
administrative, directeur
d’administration centrale ou autorité
assimilée (9) (10)

(1) Les CC1 du SIRPAG, de la MPP, du cabinet, de la DCI, et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur mandat.
(2) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par
les autorités de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
(3) Pour les militaires relevant du cas général.
(4) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organisme centraux, branche secrétariat ».
(5) Pour les militaires affectés au sein de la branche commune « organismes centraux, formations extérieures ».
(6) Selon le rattachement organique du militaire.
er
(7) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(8) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(9) Selon le rattachement organique du militaire.
(10) Pour les personnels exerçant leurs fonctions au sein d’une école ou d’un centre, lire le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
(11) Les militaires détenant un mandat au CFMG sans être conseiller concertation de niveau 1, 2 ou 3 se voient appliquer la chaîne de notation et les niveaux de fusionnement correspondants à ceux du
conseiller concertation de leur unité d’affectation.

-

1ER ECHELON

Conseiller concertation de
troisième niveau (CC3) et vice
conseiller

AFFECTATION
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 1er mars 2018fixant la liste des agents habilités à représenter
le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1806371S

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
Sont habilités à représenter le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la
cour nationale du droit d’asile, en application de l’article R. 733-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, les agents de la division des affaires juridiques, européennes et internationales suivants :
Mme Cécile Brunet, chef de division.
Mme Coralie Capdeboscq, chargée de mission.
MM. Johan Ankri, Michel Eyrolles et Pascal Lang, chefs de section.
Mmes Anne Clouet, Alice Couturier, Jocelyne Danesi, Larissa Dolcimascolo, Camille Dubernet de Boscq, Claudine
Dupuis, Lara Ehrhard, Lucie Fradin, Lola Maze, Bruna Pothus, Sarah Schwab, Sabine Trapateau, Christelle Vallon
et Anne-Laure Zerr, MM. Philippe Bolmin et Frédéric Ramiara, consultants juridiques.
Article 2
La décision du 8 janvier 2018 fixant la liste des agents habilités à représenter le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides est abrogée (INTV1800821S).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 1er mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 1er février 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1803101A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Célia Philippeaux est recrutée au grade de capitaine (premier échelon - indice brut : 682), en qualité d’officière
commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de spécialiste
de l’audit et du contrôle qualité, au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise (95), pour une durée
de 5 ans à compter du 1er mai 2018.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 8 février 2018portant prolongation en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1803893A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2015 (NOR : INTJ1502439A) ;
Vu la convention en date du 26 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le général de brigade Gilles DOREMUS (NIGEND : 187429 - NLS : 8037979 NID : 7 959 031 582) est maintenu en situation d’affectation temporaire, à compter du 1er janvier 2018 inclus,
en qualité de secrétaire général adjoint au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de
l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Nord à Lille.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions à la préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord sise 2, rue Jacquemars-Giélée,
59039 Lille Cedex.
À partir de la date définie à l’article 1er, il est administré par la région de gendarmerie des Hauts-de-France - zone
de défense et de sécurité Nord.
Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires 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 8 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 13 février 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1804234A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Virgil Saithsootane est recruté au grade de capitaine (premier échelon - indice brut : 682), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert en
développement d’algorithmes innovants, au sein du service de traitement de l’information gendarmerie à Rosnysous-Bois (93), pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 13 février 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1804236A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Mikaël Le Bras est recruté au grade de capitaine (premier échelon - indice brut : 682), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert dans
les technologies de systèmes d’exploitation et de virtualisation, au sein du service de traitement de l’information
gendarmerie, à Rosny-sous-Bois (93), pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 13 février 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1804238A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Christelle Petit, épouse Gurriaran-Fuentes, est recrutée au grade de lieutenant (premier échelon - indice
brut : 461), en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour
occuper un emploi de conseillère en emploi, au sein de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire à Orléans
(45), pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 13 février 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1804239A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Aymeric Di Giorgio est recruté au grade de lieutenant (premier échelon - indice brut : 461), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de psychologue
clinicien « conseiller technique régional », au sein du commandement de la gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie
à Nouméa (988), pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 28 février 2018portant attribution de la médaille d’honneur
des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels
NOR : INTK1803995A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers,
Arrête :
Article 1er
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels est décernée aux personnes
suivantes :

I. – ÉCHELON OR
M. LAGRANGE Christophe, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.

II. – ÉCHELON VERMEIL
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.

AIT ALI Said, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
AMARY Eric, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
AUDHEON Patrick, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
BASSETTO Jack, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
BEAUCHESNE Pascal, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
CATHALA Henri, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
COMMERCON Didier, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
COMPERE Patrice, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
DELON Benoît, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
DENIAU Didier, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
DESBONNETS François, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
DIGUER Jean-Claude, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
FABRE Arnaud, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
FOSSIER Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
GROS François, colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
LAMBERT Bernard, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
LE CUZIAT Philippe, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
LEBRUN Benoît, commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
LEFAY Guy, infirmier de sapeurs-pompiers volontaires.
MARCOUX Yves, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
NACCI Bruno, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
PAUVERT Jean-Charles, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
SERKA Denis, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
SOFFIETTI Frédéric, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
VELAYGUET Francis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

III. – ÉCHELON ARGENT
M. AILLAUD Fabien, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ALLENNE Joël, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. AU QUANG Tien, médecin commandant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUBOIRON Martial, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. AUCHER Laurent, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BAILLY Thierry, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BANC Michel, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BATTEL Alain, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BAUDU Jean-Michel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BEAUDOUIN Thierry, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BEE Sébastien, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BENOIT Patrick, médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BERROD Cyrille, contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme BERTHONECHE Pascale, lieutenante honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BERTIN Jean-Luc, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BEZIAT Laurent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BIRET Eric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BLOTTIERE Bruno, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BODEREAU Emmanuel, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOMBAL Philippe, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOMPA Philippe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BONGARD Alain, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUGET-LAVIGNE Christophe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOURAHLA Djamal, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOURDARIES Pierre, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOURDON Jacques, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUSQUET Laurent, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUVERET Georges, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. BOUVIER Bruno, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BOUZON Stéphane, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. BRIOLS Philippe, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CAILLE Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CALIGIURI Jean-Luc, sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CAPLIEZ Gérard, infirmier chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CARRE Cléa, caporale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CASTELLANO Angelo, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme CASTILLON Julie, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHEMINEAU Fabrice, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHENE Philippe, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHEVALLIER Pascal, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CHIAPPINELLI Christophe, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHOPIN Eric, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. CHOTARD Jean-Paul, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLAUDET Philippe, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CLAVREUL Patrick, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COCHONNEAU Joël, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme COLIN Roseline, lieutenante de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. COMBAUD Jean-François, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CORDIER Sébastien, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme COURATIER Corinne, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. COUTABLE Joël, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. CROS Francis, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. CROS Emmanuel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. D’ISSERNIO Thierry, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DAULNY Alain, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DAVIGNON Patrick, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DE LA BORDERIE Mathieu, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DEMANDOLX Franck, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DENIS Jean, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DRETZ Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. DUPONT Charles, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUPOUY Sébastien, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DURAND Sébastien, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. DUROCH René, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. EDY Yvon, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. EL BOURSOUMI Abdelali, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. EYMARD Serge, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FAIVRE-RAMPANT Claude, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FARESIN Frédéric, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme FAUNY Déborah, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FLIEGAUFF Christian, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOLLIOT Franck, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FORESTIER Yves, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOREY Jean-Louis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. FOURNIALS Pierre, infirmier chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. FOURNIER Daniel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GAUTIER Jean, capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme GONDRAND Sandrine, commandante de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme GRUT Évelyne, infirmière principale de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GRUYER Guillaume, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUIBOURET Bertrand, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUILLEMIN Thierry, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUILLET Laurent, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. GUILLOUX Yves, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. HASSELOT Patrick, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HUCHER Bruno, colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. HUMBERT Thomas, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. JAIL Christian, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JEANNOT Alain, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JOUILLEROT Jean-Louis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JOURDAN Francis, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. JOURDAN Loïc, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. KERVEADOU Didier, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LACOMBE Denis, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAGARDE Denis, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAMY Jean-Luc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LANJUIN Bernard, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LAUGIER Guillaume, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LAVINA Bruno, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LE BRIQUIR Alain, lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LECHEVALLIER Jean-Paul, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LECONTE Franck, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. LEGER Jean-Pierre, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LEJEUNE Jean-Michel, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEROY Patrice, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LEVARDON Eric, capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
M. LIEGEON Jean-François, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. LIMAL Gilles, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme LONGUEVILLE Myriam, commandante de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MADALLA Daniel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MADIER Vincent, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MARTIN Jack, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAS Frédéric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MAZAS Jean-Christophe, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MERCADIER Emmanuel, infirmier hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MIGNOT Michel, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MONNET Marie-France, médecin lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MONTAUD Frédéric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MORDRET Laurent, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. MOREL Stéphane, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MORILLON Marcel, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MORIN Isabelle, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOSSARD Vincent, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOULENE Serge, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MOUROT Michael, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme MOYROUD Bénédicte, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires.
M. MULLER Fabien, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. NOUYERS Tony, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PAGEAUX Mickaël, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PAINEAU Anthony, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PALAORO Patrick, sapeur de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PANGAUD Laurent, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PAPET Stéphane, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PARADIS Philippe, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PARENTEAU Stéphane, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PASQUIER Fabrice, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PEILLET Claude, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PELLEGRIN Nicolas, lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PELLETIER François, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PERIARD Anthony, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. PICARD Gérard, sergent de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PINCON Didier, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PROD’HOMME Alain, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. PROUST Jacques, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RABAUD Jean-Michel, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. REDON Pierre, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. RICHEFEU Jean-Pierrus, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. RIGOLLET Cédric, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. ROBERT Olivier, lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Mme ROBERTON Delphine, infirmière de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROTH-DI-BETTONI François, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROTHENBUHLER Christophe, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
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M. ROULLIER Sébastien, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. ROUSSET Frédéric, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SAGE Lilian, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. SEGONNE Franck, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SERRE Patrick, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SEUBE Marc-Henri, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. SOULIE Dominique, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
M. STOLTZ Jean-Luc, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TACHET DES COMBES Bernard, colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TATIBOUET Stéphane, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. TEYSSIE Jean-Pierre, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. THIBAULT Denis, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. THOMAS Eric, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
M. TISSERAND Emmanuel, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VALLET Pascal, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VANDERHAEGHE Jérôme, infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VANSTEENE Jaon, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VIALATTE Claude, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VIAUD Eric, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
M. VILLENEUVE Bruno, commandant de sapeurs-pompiers professionnels.
M. VITOZ Jean-Jacques, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme VRIGNAUD Fabienne, adjudante de sapeurs-pompiers volontaires.
Mme ZEMO Evelyne, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires.
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 28 février 2018.
Gérard Collomb  
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Arrêté du 2 mars 2018portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1806078A

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 titre posthume, à M. Jean-François NAVARRO,
agent contractuel.
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 2 mars 2018.
Gérard Collomb  
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_

Arrêté du 26 mars 2018portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1808360A

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 titre posthume, à M. Arnaud BELTRAME, colonel
de gendarmerie.
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 mars 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 2601 du 17 janvier 2018portant attribution de l’échelon exceptionnel
aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1801805S

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 mars 2018 :
Carlier Christine

NIGEND : 140 311

NLS : 8 005 807

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 janvier 2018.
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 9902 du 7 février 2018portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1803792S

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 26 janvier 2018, aux sousofficiers de gendarmerie dont le nom suit :
Ajas David
Armangeat Teddy
Arnaud Philippe
Arnault Gaëlle
Auffret Michel
Augereau Jérôme
Barbe Lionel
Barray Luc
Barrière Steve
Bâty Hervé
Belarbi Anthony
Berrou Olivier
Bertin Rodolphe
Bertrand Morgane
Beyne Nicolas
Bigaud Aude
Billion-Grand Hervé
Bonneaud Michel
Bonnouvrier Franck
Bottura Franck
Braga Bruno
Calmettes Frédéric
Carlier Valentin

NIGEND : 169 913
NIGEND : 182 998
NIGEND : 191 143
NIGEND : 155 644
NIGEND : 153 404
NIGEND : 150 253
NIGEND : 226 093
NIGEND : 190 634
NIGEND : 173 399
NIGEND : 181 236
NIGEND : 171 650
NIGEND : 165 807
NIGEND : 201 550
NIGEND : 229 857
NIGEND : 214 207
NIGEND : 156 865
NIGEND : 163 839
NIGEND : 160 187
NIGEND : 220 582
NIGEND : 319 544
NIGEND :     70 691
NIGEND : 153 529
NIGEND : 248 612
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Cassegrain David
Cayrac Fabrice
Chabert Yannis
Charvéron Yohann
Chefson Frédéric
Coiffard Benoît
Coteret Éric
Courbey Alexandre
Dalquier Nicolas
Dattignie Julien
Dehaudt Alexis
Dejardin Éric
Delage Marc
Delahaye Thierry
Delassale Vincent
Deregnaucourt Yann-Cédric
Dhuin Amandine
Dubreucq Valérie
Duquêne Nicolas
Forsans Vincent
Fouliard Vincent
Francois Frédéric
Fricker Stefan
Gaborit Cindy
Gallardo Francis
Gambie Stéphane
Ghouzali Kamal
Gomez Jérémy
Gourde Alban
Granier Sylvain
Granval Chrystel
Gringoire Olivier
Guyon Laurence
Jacob Ludovic
Joncour Henri
Jossec Julien
Jousseaume Dany
Kavcik Aurélie
Klein Marc
Labasque Marilyne
Lacombe Antoine
Lahogue Pascal
Laluque Pierre
Lamiche Laurent
Larcher Maxime
Le Berre Pierre
Lemaître Anthony
Lemort Cédric
Leroux Nolwenn
Letschert Laetitia

NIGEND : 181 924
NIGEND : 160 754
NIGEND : 307 435
NIGEND : 212 739
NIGEND : 217 646
NIGEND : 138 049
NIGEND : 186 155
NIGEND : 247 932
NIGEND : 201 417
NIGEND : 242 179
NIGEND : 177 117
NIGEND : 132 123
NIGEND : 160 767
NIGEND : 159 627
NIGEND : 128 772
NIGEND : 301 130
NIGEND : 210 733
NIGEND : 147 574
NIGEND : 243 569
NIGEND : 189 567
NIGEND : 168 188
NIGEND : 138 118
NIGEND : 229 237
NIGEND : 218 786
NIGEND : 150 133
NIGEND : 192 486
NIGEND : 226 752
NIGEND : 219 683
NIGEND : 202 494
NIGEND : 183 145
NIGEND : 154 938
NIGEND : 162 632
NIGEND : 189 206
NIGEND : 200 338
NIGEND : 170 109
NIGEND : 233 307
NIGEND : 152 982
NIGEND : 246 029
NIGEND : 163 658
NIGEND : 239 123
NIGEND : 241 054
NIGEND : 140 976
NIGEND : 178 842
NIGEND : 183 328
NIGEND : 225 956
NIGEND : 165 079
NIGEND : 162 236
NIGEND : 215 752
NIGEND : 190 113
NIGEND : 190 831
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Lévêque Stanley
Liban Mélanie
Ludmann Noé
Maas Johann
Maillot Virginie
Mallet Grégory
Marandin Marie-France
Marchal Virginie
Marcou Frédéric
Marette Vincent
Marousez Fabien
Marteau Pascal
Mathieu Mélanie
Mauffrey Olivier
Maurino David
Meret Franck
Merine Jérémy
Meyer Frédéric
Michel Julien
Mohellebi Linda
Monatte Olivier
Montheil Arnaud
Neker Yannick
Nizzoli Sebastien
Pachot Christophe
Passefort Geoffroy
Patrix Franck
Pelehigue Patrice
Perrier Pierre-Laurent
Pesa Yannick
Petitbois Chloé
Philippe Christophe
Philippin David
Pipon Jean-Baptiste
Pommier Jérôme
Pouillon Pierre-Jean
Priou Isabelle
Pruvrel David
Rabis Anthony
Rebollo-Herrero Jean-Christophe
Rémion Patrice
Serives Fabrice
Sibieude Bruno
Soyer Émilie
Szymankiewicz Jean-Marc
Théophile Adrien
Toniutti Michaëlle
Toutain Hérald
Touzeau Didier
Tricotteux Martial

NIGEND : 208 697
NIGEND : 218 416
NIGEND : 220 844
NIGEND : 168 579
NIGEND : 239 263
NIGEND : 241 245
NIGEND : 234 151
NIGEND : 181 074
NIGEND : 168 888
NIGEND : 169 312
NIGEND : 232 069
NIGEND : 162 650
NIGEND : 248 554
NIGEND : 300 116
NIGEND : 193 672
NIGEND : 229 325
NIGEND : 233 624
NIGEND : 243 722
NIGEND : 205 357
NIGEND : 248 837
NIGEND : 242 210
NIGEND : 198 918
NIGEND : 187 277
NIGEND : 202 666
NIGEND : 176 827
NIGEND : 217 678
NIGEND : 192 265
NIGEND : 174 394
NIGEND : 241 228
NIGEND : 167 887
NIGEND : 231 980
NIGEND : 159 415
NIGEND : 241 143
NIGEND : 196 689
NIGEND : 160 261
NIGEND : 248 499
NIGEND : 190 399
NIGEND : 189 166
NIGEND : 172 988
NIGEND : 152 502
NIGEND : 211 200
NIGEND : 148 977
NIGEND : 155 126
NIGEND : 226 147
NIGEND : 137 248
NIGEND : 231 317
NIGEND : 198 890
NIGEND : 136 708
NIGEND : 187 264
NIGEND : 165 129
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Triguel Franck
Trocmé Benjamin
Troubady Técla
Vibert Delphine
Witasse Ludovick

NIGEND : 176 292
NIGEND : 198 064
NIGEND : 164 659
NIGEND : 248 009
NIGEND : 209 887
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
	J.-M. Isoardi

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 274

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 11170 du 15 février 2018portant attribution de l’échelon exceptionnel
aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1804309S

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 avril 2018 :
Savary Martine

Nigend : 115 601

NLS : 5 174 156

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration
stagiaire – Mme Adam (Isis) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1803045S

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 Isis Adam 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 septembre 2017.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 1 an 3 mois 21 jours dans le 1er échelon, Mme Isis Adam est classée
au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457), à compter du 10 novembre 2017.
Article 3
Mme Isis Adam est placée sur un emploi correspondant ouvert au budget de l’Office français de protection
es 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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
M. Casemajor-Lousteau (Étienne) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1803046S

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
o
n 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. Etienne Casemajor-Lousteau est nommé 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 septembre 2017.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 1 an 3 mois 21 jours dans le 1er échelon, M. Etienne Casemajor-Lousteau
est classé au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457), à compter du 10 novembre 2017.
Article 3
M. Etienne Casemajor-Lousteau 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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Poirey (Fanny) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1803047S

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 Fanny Poirey 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 septembre 2017.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 1 an 3 mois 21 jours dans le 1er échelon, Mme Fanny Poirey est classée
au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457), à compter du 10 novembre 2017.
Article 3
Mme Fanny Poirey 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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
M. Ryaira-Ngarara (Florian) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1803048S

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. Florian Ryaira-Ngarara 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 novembre 2017.
Article 2
Compte tenu de 5 mois d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. Florian Ryaira-Ngarara est
classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec 5 mois
d’ancienneté conservée.
Article 3
M. Florian Ryaira-Ngarara 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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Saussac (Elisa) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1803049S

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 Elisa Saussac 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 septembre 2017.
Article 2
Compte tenu de 4 mois d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Elisa Saussac est classée, à
compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434) avec 4 mois d’ancienneté
conservée.
Article 3
Mme Elisa Saussac 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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
M. Vieillard (François-Xavier) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1803050S

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. François-Xavier Vieillard 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 novembre 2017.
Article 2
Compte tenu de 11 mois 2 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, M. François-Xavier
Vieillard est classé, à compter de la même date, au 1er échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 434)
avec 11 mois 2 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
M. François-Xavier Vieillard 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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration hors classe –
Mme Capdeboscq (Coralie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1804802S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel
des attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Coralie Capdeboscq, attaché principal d’administration, 5e échelon (indice
brut 778), est nommée en qualité d’attaché d’administration hors classe au 1er échelon de ce grade (indice brut 784)
avec une ancienneté conservée de 2 mois 14 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration hors classe –
Mme Doucement (Pascale) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1804803S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel
des attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Pascale Doucement, attaché principal d’administration, 7e échelon (indice
brut 879), est nommée en qualité d’attaché d’administration hors classe au 3e échelon de ce grade (indice brut 882)
avec une ancienneté conservée de 1 an 3 mois 17 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration hors classe –
Mme Angoustures (Aline) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1804804S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel
des attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Aline Angoustures, attaché principal d’administration, 9e échelon (indice brut
979), est nommée en qualité d’attaché d’administration hors classe au 6e échelon de ce grade (indice brut 1022) avec
une ancienneté conservée de 3 ans 2 mois.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration hors classe –
Mme Morin-Terrini (Caroline) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1804805S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel
des attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 20 février 2018, Mme Caroline Morin-Terrini, attaché principal d’administration, 5e échelon (indice
brut 778), est nommée en qualité d’attaché d’administration hors classe au 1er échelon de ce grade (indice brut 784)
sans ancienneté.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 7 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration hors classe –
M. De Kergorlay (Ghislain) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1804806S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel
des attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 17 septembre 2018, M. Ghislain De Kergorlay, attaché principal d’administration, 5e échelon (indice
brut 778), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe au 1er échelon de ce grade (indice brut 784)
sans ancienneté.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
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 7 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 8 mars 2018portant désignation des responsables de budgets opérationnels de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 232 « Vie politique, cultuelle et
associative »
NOR : INTF1807909S

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, responsable du programme,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer,
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels de
programme et d’unités opérationnelles pour le programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative » sont désignés
conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet pour l’exercice 2018 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2018.
L’adjoint au directeur de la modernisation
et de l’action territoriale,
	F. Pesneau
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME ET D’UNITÉS
OPÉRATIONNELLES PROGRAMME 232 – VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE
NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0232-CCLA

BOP Cultes, associations

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

0232-CCLA-CAIC

UO Immobilier des cultes

Le chef du bureau des affaires immobilières des préfectures, de la police
et de la sécurité civile

0232-CCLA-CPAT

UO Plan anti-terrorisme

Le chef du bureau central des cultes

0232-CCLA-CRES

UO Réserve parlementaire

Le chef du bureau central des cultes

0232-CCLA-CSEC

UO Sécurisation des lieux de culte

Le chef du bureau central des cultes

0232-CCLA-CSIC

UO Répertoire national des associations

Le chef du bureau des associations et des fondations

0232-CCLA-CAMO

UO Cultes Alsace-Moselle

Le préfet du Bas-Rhin

0232-CCNC

BOP Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Le président de la commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques

0232-CCNC-CCNC

UO Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques

Le président de la commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques

0232-CVPO

BOP Vie politique

Le directeur de la modernisation et de l’action territoriale

0232-CVPO-CELE

0232-CVPO- Organisation Elections

Le chef du bureau des élections et des études politiques

0232-CVPO-CFIN

0232-CVPO - Financement des partis

Le chef du bureau des élections et des études politiques

0232-CVPO-CSIC

0232-CVPO - Systèmes d’information et de communication

Le chef du bureau des élections et des études politiques

0232-CVPO-D971

0232-CVPO - Préfecture 971

Le préfet de Guadeloupe

0232-CVPO-D972

0232-CVPO - Préfecture 972

Le préfet de Martinique

0232-CVPO-D973

0232-CVPO - Préfecture 973

Le préfet de Guyane

0232-CVPO-D974

0232-CVPO - Préfecture 974

Le préfet de La Réunion

0232-CVPO-D975

0232-CVPO - Préfecture 975

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0232-CVPO-D976

0232-CVPO - Préfecture 976

Le préfet de Mayotte

0232-CVPO-D986

0232-CVPO – Administration supérieure 986

Le préfet, administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna

0232-CVPO-D987

0232-CVPO - Haut commissariat 987

Le préfet, haut-commissaire de la République en Polynésie française

0232-CVPO-D988

0232-CVPO - Haut commissariat 988

Le préfet, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0232-CVPO-DP01

0232-CVPO - Préfecture 001

Le préfet de l’Ain

0232-CVPO-DP02

0232-CVPO - Préfecture 002

Le préfet de l’Aisne

0232-CVPO-DP03

0232-CVPO - Préfecture 003

Le préfet de l’Allier

0232-CVPO-DP04

0232-CVPO - Préfecture 004

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0232-CVPO-DP05

0232-CVPO - Préfecture 005

Le préfet des Hautes-Alpes

0232-CVPO-DP06

0232-CVPO - Préfecture 006

Le préfet des Alpes-Maritimes

0232-CVPO-DP07

0232-CVPO - Préfecture 007

Le préfet de l’Ardèche

0232-CVPO-DP08

0232-CVPO - Préfecture 008

Le préfet des Ardennes

0232-CVPO-DP09

0232-CVPO - Préfecture 009

Le préfet de l’Ariège

0232-CVPO-DP10

0232-CVPO - Préfecture 010

Le préfet de l’Aube

0232-CVPO-DP11

0232-CVPO - Préfecture 011

Le préfet de l’Aude

0232-CVPO-DP12

0232-CVPO - Préfecture 012

Le préfet de l’Aveyron

0232-CVPO-DP13

0232-CVPO - Préfecture 013

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0232-CVPO-DP14

0232-CVPO - Préfecture 014

Le préfet du Calvados

0232-CVPO-DP15

0232-CVPO - Préfecture 015

Le préfet du Cantal
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0232-CVPO-DP16

0232-CVPO - Préfecture 016

Le préfet de la Charente

0232-CVPO-DP17

0232-CVPO - Préfecture 017

Le préfet de la Charente-Maritime

0232-CVPO-DP18

0232-CVPO - Préfecture 018

Le préfet du Cher

0232-CVPO-DP19

0232-CVPO - Préfecture 019

Le préfet de la Corrèze

0232-CVPO-DP21

0232-CVPO - Préfecture 021

Le préfet de la Côte-d’Or

0232-CVPO-DP22

0232-CVPO - Préfecture 022

Le préfet des Côtes-d’Armor

0232-CVPO-DP23

0232-CVPO - Préfecture 023

Le préfet de la Creuse

0232-CVPO-DP24

0232-CVPO - Préfecture 024

Le préfet de la Dordogne

0232-CVPO-DP25

0232-CVPO - Préfecture 025

Le préfet du Doubs

0232-CVPO-DP26

0232-CVPO - Préfecture 026

Le préfet de la Drôme

0232-CVPO-DP27

0232-CVPO - Préfecture 027

Le préfet de l’Eure

0232-CVPO-DP28

0232-CVPO - Préfecture 028

Le préfet d’Eure-et-Loir

0232-CVPO-DP29

0232-CVPO - Préfecture 029

Le préfet du Finistère

0232-CVPO-DP2A

0232-CVPO - Préfecture 02A

Le préfet de la Corse-du-Sud

0232-CVPO-DP2B

0232-CVPO - Préfecture 02B

Le préfet de la Haute-Corse

0232-CVPO-DP30

0232-CVPO - Préfecture 030

Le préfet du Gard

0232-CVPO-DP31

0232-CVPO - Préfecture 031

Le préfet de la Haute-Garonne

0232-CVPO-DP32

0232-CVPO - Préfecture 032

Le préfet du Gers

0232-CVPO-DP33

0232-CVPO - Préfecture 033

Le préfet de la Gironde

0232-CVPO-DP34

0232-CVPO - Préfecture 034

Le préfet de l’Hérault

0232-CVPO-DP35

0232-CVPO - Préfecture 035

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0232-CVPO-DP36

0232-CVPO - Préfecture 036

Le préfet de l’Indre

0232-CVPO-DP37

0232-CVPO - Préfecture 037

Le préfet d’Indre-et-Loire

0232-CVPO-DP38

0232-CVPO - Préfecture 038

Le préfet de l’Isère

0232-CVPO-DP39

0232-CVPO - Préfecture 039

Le préfet du Jura

0232-CVPO-DP40

0232-CVPO - Préfecture 040

Le préfet des Landes

0232-CVPO-DP41

0232-CVPO - Préfecture 041

Le préfet du Loir-et-Cher

0232-CVPO-DP42

0232-CVPO - Préfecture 042

Le préfet de la Loire

0232-CVPO-DP43

0232-CVPO - Préfecture 043

Le préfet de la Haute-Loire

0232-CVPO-DP44

0232-CVPO - Préfecture 044

Le préfet de la Loire-Atlantique

0232-CVPO-DP45

0232-CVPO - Préfecture 045

Le préfet du Loiret

0232-CVPO-DP46

0232-CVPO - Préfecture 046

Le préfet du Lot

0232-CVPO-DP47

0232-CVPO - Préfecture 047

Le préfet du Lot-et-Garonne

0232-CVPO-DP48

0232-CVPO - Préfecture 048

Le préfet de la Lozère

0232-CVPO-DP49

0232-CVPO - Préfecture 049

Le préfet de Maine-et-Loire

0232-CVPO-DP50

0232-CVPO - Préfecture 050

Le préfet de la Manche

0232-CVPO-DP51

0232-CVPO - Préfecture 051

Le préfet de la Marne

0232-CVPO-DP52

0232-CVPO - Préfecture 052

Le préfet de la Haute-Marne

0232-CVPO-DP53

0232-CVPO - Préfecture 053

Le préfet de la Mayenne

0232-CVPO-DP54

0232-CVPO - Préfecture 054

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0232-CVPO-DP55

0232-CVPO - Préfecture 055

Le préfet de la Meuse

0232-CVPO-DP56

0232-CVPO - Préfecture 056

Le préfet du Morbihan

0232-CVPO-DP57

0232-CVPO - Préfecture 057

Le préfet de la Moselle

0232-CVPO-DP58

0232-CVPO - Préfecture 058

Le préfet de la Nièvre

0232-CVPO-DP59

0232-CVPO - Préfecture 059

Le préfet du Nord
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0232-CVPO-DP60

0232-CVPO - Préfecture 060

Le préfet de l’Oise

0232-CVPO-DP61

0232-CVPO - Préfecture 061

Le préfet de l’Orne

0232-CVPO-DP62

0232-CVPO - Préfecture 062

Le préfet du Pas-de-Calais

0232-CVPO-DP63

0232-CVPO - Préfecture 063

Le préfet du Puy-de-Dôme

0232-CVPO-DP64

0232-CVPO - Préfecture 064

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0232-CVPO-DP65

0232-CVPO - Préfecture 065

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0232-CVPO-DP66

0232-CVPO - Préfecture 066

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0232-CVPO-DP67

0232-CVPO - Préfecture 067

Le préfet du Bas-Rhin

0232-CVPO-DP68

0232-CVPO - Préfecture 068

Le préfet du Haut-Rhin

0232-CVPO-DP69

0232-CVPO - Préfecture 069

Le préfet du Rhône

0232-CVPO-DP70

0232-CVPO - Préfecture 070

Le préfet de la Haute-Saône

0232-CVPO-DP71

0232-CVPO - Préfecture 071

Le préfet de la Saône-et-Loire

0232-CVPO-DP72

0232-CVPO - Préfecture 072

Le préfet de la Sarthe

0232-CVPO-DP73

0232-CVPO - Préfecture 073

Le préfet de la Savoie

0232-CVPO-DP74

0232-CVPO - Préfecture 074

Le préfet de la Haute-Savoie

0232-CVPO-DP75

0232-CVPO - Préfecture 075

Le préfet de Paris et d’Ile-de-France

0232-CVPO-DP76

0232-CVPO - Préfecture 076

Le préfet de la Seine-Maritime

0232-CVPO-DP77

0232-CVPO - Préfecture 077

Le préfet de la Seine-et-Marne

0232-CVPO-DP78

0232-CVPO - Préfecture 078

Le préfet des Yvelines

0232-CVPO-DP79

0232-CVPO - Préfecture 079

Le préfet des Deux-Sèvres

0232-CVPO-DP80

0232-CVPO - Préfecture 080

Le préfet de la Somme

0232-CVPO-DP81

0232-CVPO - Préfecture 081

Le préfet du Tarn

0232-CVPO-DP82

0232-CVPO - Préfecture 082

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0232-CVPO-DP83

0232-CVPO - Préfecture 083

Le préfet du Var

0232-CVPO-DP84

0232-CVPO - Préfecture 084

Le préfet du Vaucluse

0232-CVPO-DP85

0232-CVPO - Préfecture 085

Le préfet de la Vendée

0232-CVPO-DP86

0232-CVPO - Préfecture 086

Le préfet de la Vienne

0232-CVPO-DP87

0232-CVPO - Préfecture 087

Le préfet de la Haute-Vienne

0232-CVPO-DP88

0232-CVPO - Préfecture 088

Le préfet des Vosges

0232-CVPO-DP89

0232-CVPO - Préfecture 089

Le préfet de l’Yonne

0232-CVPO-DP90

0232-CVPO - Préfecture 090

Le préfet du Territoire de Belfort

0232-CVPO-DP91

0232-CVPO - Préfecture 091

Le préfet de l’Essonne

0232-CVPO-DP92

0232-CVPO - Préfecture 092

Le préfet des Hauts-de-Seine

0232-CVPO-DP93

0232-CVPO - Préfecture 093

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0232-CVPO-DP94

0232-CVPO - Préfecture 094

Le préfet du Val-de-Marne

0232-CVPO-DP95

0232-CVPO - Préfecture 095

Le préfet du Val-d’Oise

0232-CVPO-DSBM

0232-CVPO SBM

Le préfet de Guadeloupe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 26 mars 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration hors classe –
M. Doyharçabal (François) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1804807S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés
d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel
des attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché d’administration
hors classe au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 26 octobre 2018, M. François Doyharçabal, attaché principal d’administration, 5e échelon (indice
brut 778), est nommé en qualité d’attaché d’administration hors classe au 1er échelon de ce grade (indice brut 784)
sans ancienneté.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
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 26 mars 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 14300 du 9 octobre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour l’année
2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale
du Doubs
NOR : INTJ1724001S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 9 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale du Doubs est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Thiriat David
Meunier Roland
Boulat Christophe

NIGEND : 270 945
NIGEND : 101 542
NIGEND : 266 698

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Levret Patrice
Ruer Denis
Huguet Michel

NIGEND : 269 156
NIGEND : 124 014
NIGEND : 92 988

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Besnard Stéphane
Bulas José
Vuillermoz Gérald
Cohn Emmanuel
Grosdemange Régis
Henriot René
Laroche Valérie
Vessyère Pierre
Vignardet François

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

266 522
266 846
271 229
267 153
117 555
99 945
200 654
271 143
271 164

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Frigiolini Didier
Bourdenet Cyrille
Dechaume Carole
Futin Eric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

98 863
125 280
158 538
190 371
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Lamboley Xavier
Escoto Vincent
Jost Patrick
Gay Arnaud
Prignet Vincent
Rios Sylvain
Blaison Alexandre

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

268 942
267 739
268 715
268 036
216 943
270 398
266 579

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

NIGEND : 112 582

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 octobre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
	E. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 78844 du 17 octobre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier des groupements de gendarmerie départementale de
l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la HauteSavoie
NOR : INTJ1723976S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Fabas Philippe
Hurault Pierre
Vernay Serge
Morel Denis
Ziehl Jacky
Malleron Dominique
Chanteloup Eric
Bauer Patrick
Antoine Claude
Brouillet Marc
Cocard Gilles
Pasture René
Bauzon Alain
Quenault Gérard
Carre Philippe
Fournier Michel
Homeyer Xavier
Jourde Patrick
Kwiatek Corinne
Le Goff Charles
Loire Serge

NIGEND : 118 559
NIGEND : 95 780
NIGEND : 115 452
NIGEND : 117 216
NIGEND : 107 346
NIGEND : 109 346
NIGEND : 142 146
NIGEND : 123 299
NIGEND : 93 068
NIGEND : 104 626
NIGEND : 116 235
NIGEND : 98 668
NIGEND : 122 913
NIGEND : 103 322
NIGEND : 140 084
NIGEND : 119 479
NIGEND : 138 814
NIGEND : 114 998
NIGEND : 129 395
NIGEND : 93 275
NIGEND : 120 228
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Ruis Hugues
Troche Laurent
Devillers Jean-Paul
Domenge-Chenal Pascal
Hiblot Pascal
Langin Gérard
Pour le grade d’adjudant-chef de

NIGEND : 87 871
NIGEND : 120 894
NIGEND : 95 498
NIGEND : 100 445
NIGEND : 106 964
NIGEND : 121 609
réserve, les adjudants de réserve :

Renvoisé Jean-Marc
NIGEND : 121 739
Chauve Jean-François
NIGEND : 123 720
Simon Daniel
NIGEND : 95 193
Seris Vincent
NIGEND : 146 422
Reboulet Daniel
NIGEND : 107 785
Dechauffour Philippe
NIGEND : 115 107
Bonnefoy Pascal
NIGEND : 260 756
Borghese Pierre-Yves
NIGEND : 135 403
Emprin Philippe
NIGEND : 261 391
Hacquard Philippe
NIGEND : 261 761
Laurent Patrick
NIGEND : 100 816
Lecomte Teddy
NIGEND : 261 999
Lefèvre Laurent
NIGEND : 262 003
Parre Sébastien
NIGEND : 262 418
Pucciarelli Maurice
NIGEND : 124 415
Smaniotto Eric
NIGEND : 262 834
Vaillant Claude
NIGEND : 262 966
Saby Dominique
NIGEND : 120 614
Nguyen-Dinh Jean-Marc
NIGEND : 97 544
Noret Daniel
NIGEND : 107 309
Ollier Frédéric
NIGEND : 150 675
Blachier Christian
NIGEND : 260 711
Coster Victor
NIGEND : 332 993
Duperret Jean-François
NIGEND : 261 346
Garnier Sylvain
NIGEND : 148 722
Gatein Jean-Luc
NIGEND : 144 284
Girard Christian
NIGEND : 110 158
Guillon Lionel
NIGEND : 261 744
Letant Jean-Luc
NIGEND : 100 469
Martins Paulo
NIGEND : 262 155
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Conte Philippe
Brouillard Cyril
Bacher Sébastien
Mirocha Christophe
Emin Xavier
Licata Joseph
Maizrat Cédric
Raguet Frédéric
Carme Renaud
Barbarie Daniel
Bou Laurent

NIGEND : 261 094
NIGEND : 163 962
NIGEND : 260 557
NIGEND : 262 256
NIGEND : 261 390
NIGEND : 98 780
NIGEND : 259 797
NIGEND : 262 593
NIGEND : 169 140
NIGEND : 263 249
NIGEND : 133 578
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Bourret Philippe
NIGEND : 108 932
Geiger Sébastien
NIGEND : 201 055
Mourrat Philippe
NIGEND : 262 332
Servault Stéphane
NIGEND : 262 810
Wacogne Jean-Luc
NIGEND : 123 471
Attard Jean-Baptiste
NIGEND : 260 523
Dufour Roland
NIGEND : 147 215
Groshenry Michel
NIGEND : 93 242
Kupczyk Philippe
NIGEND : 119 102
Laidebeur Alain
NIGEND : 122 958
Larco Christophe
NIGEND : 243 089
Linder Jean-Philippe
NIGEND : 114 628
Pradel Eric
NIGEND : 133 247
Santi Sylvain
NIGEND : 115 320
Sibille Jean-Michel
NIGEND : 181 150
Bergamo Stéphane
NIGEND : 260 647
Courtial Christophe
NIGEND : 261 131
Desrais Bertrand
NIGEND : 140 946
Fourboul Nicolas
NIGEND : 261 499
Gonin Olivier
NIGEND : 176 027
Guérin Jacques
NIGEND : 96 026
Hallez Christophe
NIGEND : 261 764
Lamarche Olivier
NIGEND : 261 939
Leymin Jean-Rodolphe
NIGEND : 262 027
Martin Yves
NIGEND : 203 387
Mazoyer Patrick
NIGEND : 262 190
Moulet David
NIGEND : 262 321
Moulin Nicolas
NIGEND : 262 324
Rollet Fabrice
NIGEND : 262 688
Ruyer Lionel
NIGEND : 262 743
Sabatier Régis
NIGEND : 154 994
Sassella Eric
NIGEND : 123 213
Simon Frédéric
NIGEND : 262 826
Bellot-Paturel Michel
NIGEND : 112 154
Comba Arnaud
NIGEND : 261 079
Halter Emmanuel
NIGEND : 261 765
Moenne Philippe
NIGEND : 262 259
Orlandi Boris
NIGEND : 262 380
Simian-Mermier James
NIGEND : 109 378
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Tornay Christian
Brenterch Jean-Charles
Pisani Bernard
Gacon Eric
Huget Jean-Michel
Soltermann Bruno
Munck Jean-Luc
Dorme Philippe
Faget Bernard

NIGEND : 98 821
NIGEND : 105 767
NIGEND : 107 902
NIGEND : 109 445
NIGEND : 109 899
NIGEND : 116 322
NIGEND : 116 051
NIGEND : 118 550
NIGEND : 119 739
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Taulier Michel
Pastor Yves
Barreau Marc
Mercier Jean-Claude
Pochon Philippe
Carpentier Philippe
Barbosa-Lira Norbert
Laballery David
Chirat Jean-Luc
Daurelle Yannick
Lucot Christophe
Convertini Donato
Martinez Fabrice
Vercherand Rémy
Mignon Alain
Escudier Renaud
Ayet Guillaume
Bancel Bernard
Catino Lionel
Gomez Fabrice
Madissian Bernard
Petitpas Franck
Poux Stéphane
Duarte Ludovic
Bourbon Jean-Luc
Bouvier Frédéric
Vuillemin Patrick
Mellado Pierre
Robinet Sébastien
Alexandre Christophe
Audry David
Bérard Christophe
Bidaud Sébastien
Bourchany Fabrice
Cazals Anthony
Crouzet Pascal
Deghia Slimane
Diols William
Dominelli Christophe
Dunière Mickaël
Joachim Eric
Khelaifia Yacine
Lacour Vincent
Leydier Christophe
Martinez Yvan
Priolet Vincent
Sibille Jean-Christophe
Thabuis Laurent
Roussin Pascal
Chardon Jonathan

NIGEND : 120 176
NIGEND : 121 957
NIGEND : 122 491
NIGEND : 136 016
NIGEND : 139 271
NIGEND : 140 522
NIGEND : 342 797
NIGEND : 156 463
NIGEND : 174 790
NIGEND : 261 181
NIGEND : 262 063
NIGEND : 261 097
NIGEND : 262 146
NIGEND : 263 002
NIGEND : 314 213
NIGEND : 225 744
NIGEND : 260 550
NIGEND : 260 574
NIGEND : 260 931
NIGEND : 261 657
NIGEND : 262 071
NIGEND : 262 487
NIGEND : 185 144
NIGEND : 236 839
NIGEND : 260 795
NIGEND : 260 815
NIGEND : 263 065
NIGEND : 262 204
NIGEND : 348 501
NIGEND : 260 459
NIGEND : 260 533
NIGEND : 260 642
NIGEND : 260 698
NIGEND : 260 797
NIGEND : 263 695
NIGEND : 261 154
NIGEND : 312 764
NIGEND : 261 291
NIGEND : 191 605
NIGEND : 314 414
NIGEND : 261 852
NIGEND : 261 895
NIGEND : 261 923
NIGEND : 262 026
NIGEND : 277 542
NIGEND : 262 567
NIGEND : 197 897
NIGEND : 262 898
NIGEND : 354 835
NIGEND : 310 117
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Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Dubern Jacques
Sublon Thierry
Toulouse Philippe
Pour le grade d’adjudant-chef de

NIGEND : 166 230
NIGEND : 170 285
NIGEND : 192 738
réserve, l’adjudant de réserve :

Lebissonnais Nathalie
NIGEND : 261 994
Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Berthelier Katie
NIGEND : 214 772
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 octobre 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est,
C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 22984 du 20 octobre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1723978S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 17 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
du Puy-de-Dôme est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Arnal Bruno
Buso Thierry
Lahousse Claude
Page Jean-Luc
Rouchy André

NIGEND : 366 680
NIGEND : 125 275
NIGEND : 119 333
NIGEND : 262 392
NIGEND : 117 337

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Baille Xavier
Bernard Nicolas
Pineau Philippe
Riboulet Laurent
Savel Luc
Soulier Michel
Visini Nicolas

NIGEND : 320 309
NIGEND : 260 658
NIGEND : 101 341
NIGEND : 262 637
NIGEND : 262 774
NIGEND : 119 913
NIGEND : 174 956

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Bellime Morgane
Cordier Emmanuel
Coubetergue Eric
Dervelle Alain
Esclavard Fabrice
Fayolle David
Féral Franck
Gilles Patrick

NIGEND : 196 589
NIGEND : 261 105
NIGEND : 261 120
NIGEND : 118 986
NIGEND : 255 134
NIGEND : 261 450
NIGEND : 135 556
NIGEND : 110 345
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Giraud Pascal
Grenier Bruno
Louis Serge
Marliac Xavier
Martin Cédric
Petit Jean-Michel
Pitot Sandrine
Souchal David

NIGEND : 195 603
NIGEND : 261 694
NIGEND : 103 100
NIGEND : 262 124
NIGEND : 262 133
NIGEND : 113 576
NIGEND : 187 782
NIGEND : 262 843

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Alexis Jean-Philippe
Archon Marc
Astier Jean-François
Baconnier Thierry
Baudin Jean-Patrick
Blei Romain
Bonnet Céline
Boudon Laurent
Clémens Romain
Colom Bruno
Desforges Franck
Dutordoir Eric
Dutrieux Jean-Marc
Frosio Yves
Gimbert Stéphane
Girault Bernard
Gravier Sébastien
Guillemain Bruno
Leberichel Philippe
Lucas Marc
Maenner Olivier
Martinet Claude
Peltier Christian
Raymond Gilles
Rizzo Eric
Sala Eric
Soumann Corinne
Visser Philippe
Zanutto Oriane

NIGEND : 111 536
NIGEND : 260 506
NIGEND : 113 795
NIGEND : 127 791
NIGEND : 260 605
NIGEND : 327 402
NIGEND : 260 758
NIGEND : 260 784
NIGEND : 234 969
NIGEND : 123 028
NIGEND : 261 267
NIGEND : 261 374
NIGEND : 117 383
NIGEND : 119 187
NIGEND : 261 622
NIGEND : 106 407
NIGEND : 261 691
NIGEND : 119 647
NIGEND : 110 998
NIGEND : 116 825
NIGEND : 262 072
NIGEND : 262 145
NIGEND : 120 602
NIGEND : 118 595
NIGEND : 262 659
NIGEND : 127 984
NIGEND : 140 918
NIGEND : 121 365
NIGEND : 263 086

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Tromas Sébastien
NIGEND : 167 457
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les maréchaux des logis de réserve :
Kulczak Fabian
Leconte Céline

NIGEND : 234 327
NIGEND : 315 893
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 octobre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Ott
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 52857 du 23 octobre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier des groupements de gendarmerie départementale
de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot et Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
NOR : INTJ1723956S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 13 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Nouvelle-Aquitaine est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Lelièvre Stéphane
Bodin Nicolas
Bassez Agnès
Bontemps Alain
Delannoy François
Brouste Dominique
Ulbrich Jean-Luc
Contin Philippe
Derulles Philip
Rives Jean
Bonit Jean-Marc
Pire Gérard
Lacaze Jean-Louis
Hadon Serge

NIGEND : 132 162
NIGEND : 253 815
NIGEND : 131 211
NIGEND : 112 954
NIGEND : 109 430
NIGEND : 86 369
NIGEND : 116 079
NIGEND : 127 029
NIGEND : 91 556
NIGEND : 99 855
NIGEND : 102 594
NIGEND : 98 190
NIGEND : 116 525
NIGEND : 131 483

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Gigney Yves
Pereira Paulo
Vache Jean-Philippe
Vrielynck François
Devert Bernard
Besnier Alain

NIGEND : 120 768
NIGEND : 344 084
NIGEND : 366 023
NIGEND : 104 866
NIGEND : 99 792
NIGEND : 96 277
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Gauthier Eric
Walter Johan
Richard Christophe
Parisse Bruno
Claverie Henri
Thomasié Emile
Grymonprez Christian
Brutre Alain
Passot Bruno
Boulacheb Zaher

NIGEND : 113 641
NIGEND : 158 613
NIGEND : 330 895
NIGEND : 257 155
NIGEND : 91 640
NIGEND : 95 202
NIGEND : 97 864
NIGEND : 104 311
NIGEND : 123 080
NIGEND : 183 745

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Garay Christian
Lecointe Antoine
Rioland Charley
Sandrè Thierry
Retoin David
Carpuat Denis
Herlax Alain
Gauthier Lionel
Puygrenier Patrick
Housset Stéphane
Samorin Jean-Paul
Salvan Jean-François
Berteau Patrick
Bacabara William
De Schryver Pascal
Lefebvre Patrick
Battie Jean-Jacques
Sahri Daniel

NIGEND : 114 330
NIGEND : 256 359
NIGEND : 257 620
NIGEND : 257 846
NIGEND : 144 345
NIGEND : 107 710
NIGEND 114 109
NIGEND : 150 136
NIGEND : 197 083
NIGEND : 255 876
NIGEND : 257 833
NIGEND : 107 214
NIGEND : 92 361
NIGEND : 106 352
NIGEND : 99 669
NIGEND : 98 883
NIGEND : 114 745
NIGEND : 257 795

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Descendier Philippe
Hillairet Patrick
Morlaes Armel
Flaud Bernard
Jonckheere Bruno
Bonnaud Michel
Garnier Eric
Couchinave Maurice
Malaussanne Laurent
Arbisa Dominique
Peyrony Jean
Gressier Jean-Philippe
Lenglet Patrick
Rayon Erik
Romero Philippe
Omietanski Michel
Lespessailles Bruno
Sainléger Yves
Croain Stéphane

NIGEND : 103 453
NIGEND : 101 905
NIGEND : 106 652
NIGEND : 100 883
NIGEND : 106636
NIGEND : 112 033
NIGEND : 112 977
NIGEND : 113 619
NIGEND : 116 664
NIGEND : 118 958
NIGEND : 116 302
NIGEND : 123 736
NIGEND : 124 711
NIGEND : 126 333
NIGEND : 128 354
NIGEND : 125 351
NIGEND : 136 221
NIGEND : 136 040
NIGEND : 144 654
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Depuydt Laurent
Barascut Christophe
Faga Stephan
Brociero Jean-Michel
Boitard Stéphanie
Dubos Frédéric
Peze Pascal
Crampe Guillaume
Jouet Jean-Luc
Ducom Alexandre
De Bastiani Laure
Amalric Virginie
Martelli Romain

NIGEND : 157 869
NIGEND : 253 488
NIGEND : 174 341
NIGEND : 254 050
NIGEND : 253 830
NIGEND : 254 955
NIGEND : 257 276
NIGEND : 254 575
NIGEND : 255 991
NIGEND : 254 976
NIGEND : 313 011
NIGEND : 253 294
NIGEND : 318 133

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Farjanel Pascal
Deshayes Xavier

NIGEND : 193 478
NIGEND : 186 539

Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 octobre 2017.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	J.-P. Michel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 11566 du 8 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1724026S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 31 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie des transports
aériens est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Andrieux Jocelyn

NIGEND : 107 233

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Scarselli Marco

NIGEND : 252 854

Steiner Philippe

NIGEND : 252 934

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Bezia Maurice

NIGEND : 99 092

Pelet Du Planty Hugues

NIGEND : 109 363

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Favreau Didier
NIGEND : 100 553
Moreau Marc
NIGEND : 117 172
Prévost Christian
NIGEND : 124 515
Beau François
NIGEND : 69 855
Cleton Jean-Marie
NIGEND : 132 261
Detalencourt Laurent

NIGEND : 204 466

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

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant
d’adjudant-chef de réserve : néant
d’adjudant de réserve : néant
de maréchal des logis-chef de réserve : néant
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 16304 du 8 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1724036S

Le commandant en second de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 7 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie maritime est
arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Penhoët Daniel

NIGEND : 123 082

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Aubert Thierry
NIGEND : 163 832
Bidault Alain
NIGEND : 113 175
Erignoux Bernard

NIGEND : 106 004

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Dupuis Olivier
NIGEND : 315 499
Giguet Patrick
NIGEND : 371 345
Hausswirth Serge
NIGEND : 123 739
Le Formal Jean-Marc
NIGEND : 120 975
Mauresa Jean-Noël
NIGEND : 125 638
Thilmany Jean-Yves

NIGEND : 138 193

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Bloch Thierry
NIGEND : 118 863
Brassart Jean-Marc
NIGEND : 106 363
Brélivet Gilles
NIGEND : 143 150
Cantelli Christian
NIGEND : 120 265
Cardin Yves
NIGEND : 140 770
Chiron Alain
NIGEND : 125 581
Collet Yannick
NIGEND : 122 220
Dobeuf Vincent
NIGEND : 198 177
Gaillard Jean-Vincent
NIGEND : 117 203
Galluso Grégory
NIGEND : 204 992
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Gautier Michel
Gelot Didier
Houillon Michel
Lambert Philippe
Le Petit Pascal
Morand Gilles
Patin Frédéric
Pondaven Jean-Luc
Quer Bertrand
Ritter Jean-Michel
Sokolowski Serge
Tritschler Thierry
Troadec Dominique
Turquetil Philippe
Vaillant Philippe

NIGEND : 101 746
NIGEND : 129 226
NIGEND : 107 754
NIGEND : 109 092
NIGEND : 140 131
NIGEND : 115 410
NIGEND : 133 113
NIGEND : 125 866
NIGEND : 111 270
NIGEND : 111 272
NIGEND : 109 276
NIGEND : 129 177
NIGEND : 111 401
NIGEND : 134 962
NIGEND : 127 654

Valléjo Fabrice

NIGEND : 116 987

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

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2017.
Le colonel, commandant en second
la gendarmerie maritime,
	A. Le Droff
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 21552 du 8 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier du groupement de gendarmerie départementale de
la Haute-Vienne
NOR : INTJ1723961S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant le groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Vienne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Berlemont Guy
Cormier Alain
Schreck Jean-Michel
Mie Jean-Yves
Chemin Jean-Louis
Milville Jean-Luc

NIGEND : 92 094
NIGEND : 111 337
NIGEND : 101 981
NIGEND : 122 982
NIGEND : 85 695
NIGEND : 104 692

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Tayot Olivier
Aigueperse Jean-Luc
Rossi Louis

NIGEND : 258 099
NIGEND : 97 034
NIGEND : 70 764

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Navarret Sébastien
Viau Gérald
Perrier Mathieu
Labrunie Laurent
Durand Olivier
Bire Gérald
Ruven Lionel
Serafini Bruno
Michaud Laurent
Abrantes Sabrina

NIGEND : 257 008
NIGEND : 258 354
NIGEND : 257 245
NIGEND : 197 871
NIGEND : 255 067
NIGEND : 122 241
NIGEND : 257 761
NIGEND : 257 935
NIGEND : 256 804
NIGEND : 211 096
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Gazonnaud Alain
Terris Michel
Gravouil Jean-Yves

NIGEND : 103 872
NIGEND : 114 530
NIGEND : 121 695

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Tilly Gilles
NIGEND : 113 152
Chapeau Jean-Claude
NIGEND : 115 753
Galataud Bruno
NIGEND : 118 019
Becam Pascal
NIGEND : 116 749
Teillet Christophe
NIGEND : 120 394
Marquet Pierre
NIGEND : 121 621
Van De Winckele Pierre
NIGEND : 109 158
Doin Joël
NIGEND : 122 634
Rebeyrat Dominique
NIGEND : 134 288
Fonseca Eric
NIGEND : 246 400
Geneix David
NIGEND : 255 531
Buisson Jacques
NIGEND : 254 094
Cantoro Stéphane
NIGEND : 254 160
Marelli Olivier
NIGEND : 256 623
Carenton Fabien
NIGEND : 254 178
Gubert Thierry
NIGEND : 320 161
Pimpin Jean-Baptiste
NIGEND : 257 305
Mazeron Mathias
NIGEND : 256 737
Giry Hélène
NIGEND : 278 311

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 novembre 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 6900 du 9 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2017 des personnels sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1724038S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 9 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 des personnels sous-officiers de réserve de la gendarmerie de l’air est
arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Derond Alain
NIGEND : 100 052
Faure Jean-Michel
NIGEND : 255 214
Charret Lionel

NIGEND : 225 186

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Apert Didier
NIGEND : 103 742
Viailly Michel

NIGEND : 115 192

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Blanquart Gilbert
NIGEND : 104 183
Neiers Jean-Luc

NIGEND : 129 150

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Thirion Jean-Pierre
NIGEND : 94 820
Chartier Philippe
NIGEND : 113 944
Sérusier Didier
NIGEND : 108 339
Leclerc Didier
NIGEND : 106 531
Dhennin Pascal
NIGEND : 116 789
Didou Daniel

NIGEND : 140 210
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Grand Est
_

Décision no 19504 du 9 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale de la Marne
NOR : INTJ1723996S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 8 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale de la Marne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Collet Bruno
Vallera Joseph
Moureix Emmanuel
Huet Éric
Voyard Etienne
Flury Sylvain
Fischbach Thomas
Lagadec Hervé

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

104 892
111 165
269 724
146 655
115 195
96 184
108 371
88 788

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Magistrini Franck
Feisthauer Claude
Machinet Xavier
Catoir Sylvain
Balourdet Rénald
Morgny Stéphane
Petit Florian
Tourlourat Alexandre
Charlot Christophe
Varnier Eric
Cottel Claude
Rodrigues Philippe
Renard Félix
Maurissat Sébastien

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

269 269
102 141
102 819
266 941
266 293
269 693
177 574
271 004
267 029
271 101
86 392
270 439
270 346
269 480
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Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Machin Frédéric

NIGEND : 269 260

Flamermont James

NIGEND : 267 843

Duval Laurent

NIGEND : 267 687

Hoquet Fabrice

NIGEND : 268 542

Baude Pascal

NIGEND : 266 369

Lefève Arnaud

NIGEND : 269 072

Fouquet Benjamin

NIGEND : 267 883

Picq Hervé

NIGEND : 270 125

Besançon Sébastien

NIGEND : 266 521

Stolarczyk Frédéric

NIGEND : 270 861

Robert Jean-Charles

NIGEND : 270 418

Manceaux Vincent

NIGEND : 269 309

Bouriez Geoffrey

NIGEND : 191 797

Viet Jean-Michel

NIGEND : 112 382

Heiob Claude

NIGEND : 268 453

Creton Jean-Bernard

NIGEND : 267 282

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Poëtte Pascal

NIGEND : 104 704

Lebrun Bernard

NIGEND : 102 429

Martin Émilie

NIGEND : 182 477

Degoix Tony

NIGEND : 267 421

Tkac Emmanuelle

NIGEND : 213 956

Noel Yves

NIGEND : 269 841

Guillermo Sébastien

NIGEND : 268 353

Dorange David

NIGEND : 267 580

Vassal Jean-Pierre

NIGEND : 271 103

Defontis Christophe

NIGEND : 267 419

Gentils Franck

NIGEND : 268 070

Guindot Pascal

NIGEND : 268 362

Robert Eric

NIGEND : 270 413

Denis Laurent

NIGEND : 267 479

Mergen Nicolas

NIGEND : 269 535

Braze Stéphane

NIGEND : 266 757

Pilon Claude

NIGEND : 270 159

Jonet Sébastien

NIGEND : 168 319

Rakotomahenina Frédéric

NIGEND : 270 292

Christophe Cyril

NIGEND : 267 112

Vinot Marlène

NIGEND : 214 685

Douteu Alexandre

NIGEND : 267 598

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 novembre 2017.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie du Grand Est,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Marne,
	R. de Lorgeril
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 11762 du 10 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1723990S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 9 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Corse est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Mandine Daniel
Mattei Franck

NIGEND : 133 781
NIGEND : 149 929

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Mazars Philippe

NIGEND : 148 376

Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chefs de réserve :
Métayer Franck
NIGEND : 134 412
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Barnouin Jérôme
Hannebicque Claude
Pirson Claude
Houchard Serge
Sureau Thierry
Longuet Bruno

NIGEND : 263 261
NIGEND : 268 412
NIGEND : 116 419
NIGEND : 156 458
NIGEND : 134 724
NIGEND : 149 561

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

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

de major de réserve : néant.
d’adjudant-chef de réserve : néant.
d’adjudant de réserve : néant.
de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 novembre 2017.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de Corse-du Sud,
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 2242 du 13 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1724033S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la gendarmerie de l’armement
est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve, le maréchal des logis-chef de réserve :
Montanuy Grégory

NIGEND : 227 458

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Canoine Didier
NIGEND : 103 759
Rebillard Patrick

NIGEND : 109 126

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

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 317

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nouvelle-Aquitaine
_

Décision no 25347 du 13 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1723959S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 10 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale de la Vienne est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Truwant Didier
Engerbeau Olivier
Besseau Jean
Falvo Carmelo

NIGEND : 106 104
NIGEND : 127 161
NIGEND : 112 030
NIGEND : 97 835

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Baloge Pascal
Douteau Patrick
Brunet Alain
Bibollet-Croset Patrick
Bouillé Philippe
Guignard Yann
Barbier Régis

NIGEND : 115 729
NIGEND : 89 856
NIGEND : 100 957
NIGEND : 253 743
NIGEND : 94 656
NIGEND : 136 656
NIGEND : 101 697

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Loillieux Pascal
Croizet Pascal
Thévenet Thierry
Gallot Laurent
Doyen Jean-Cyril
Teillout Michel

NIGEND : 116 824
NIGEND : 131 373
NIGEND : 101 677
NIGEND : 150 404
NIGEND : 107 978
NIGEND : 258 103
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Rodolfo Michel
NIGEND : 103 907
Lajoue Serge
NIGEND : 108 523
Loiseau Michel
NIGEND : 111 373
Chauvet François
NIGEND : 111 437
Hérault Didier
NIGEND : 114 345
Touquet Thierry
NIGEND : 117 717
Nicollas Jean-Claude
NIGEND : 117 903
Potreau Bertrand
NIGEND : 118 455
Villier Christian
NIGEND : 118 834
Arnoux Pascal
NIGEND : 120 910
Maguer Philippe
NIGEND : 123 358
Clément Didier
NIGEND : 126 921
Lochon Thierry
NIGEND : 128 912
Charrois Éric
NIGEND : 133 178
Ferlat Laurent
NIGEND : 131 597
Chailloux Bruno
NIGEND : 144 640
Richardeau Michel
NIGEND : 151 841
Fumeron Matthieu
NIGEND : 193 080
Monnereau Stéphane
NIGEND : 256 888
Moinet Sébastien
NIGEND : 256 856
Sabadel Frédéric
NIGEND : 257 767
Lainé Alain
NIGEND : 256 173
Samelin Frédéric
NIGEND : 257 831
Boucard Michael
NIGEND : 174 773
Gauron Béatrice
NIGEND : 255 503
Chambre Thibaut
NIGEND : 254 321
Ouvrard Charly
NIGEND : 257 103
Brisard Xavier
NIGEND : 254 044
Le Roux Elodie
NIGEND : 256 336

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 novembre 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
	J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie du Grand Est
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 46244 du 14 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1723992S

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
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 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie du
Grand Est est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Muller Pierre
Garland Alban
Mallaise Laurent
Marion Martial
Rettel Norbert
Schwoerer Marc
Melin Philippe
Chappe Michel
Thiériot Yvon

NIGEND : 269 755
NIGEND : 267 995
NIGEND : 269 302
NIGEND : 119 560
NIGEND : 118 081
NIGEND : 270 705
NIGEND : 269 507
NIGEND : 113 807
NIGEND : 97 151

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Sarrazin Didier
Oestreicher Michel
Stem Bernard
Cimetière Pascal
Gaspard Hervé
Sacchiéro Christian
Sacco Christian
Van De Lest Johan
Grivois Sylvain
Tarter Didier

NIGEND : 145 131
NIGEND : 269 869
NIGEND : 102 345
NIGEND : 108 366
NIGEND : 146 099
NIGEND : 106 686
NIGEND : 116 694
NIGEND : 271 083
NIGEND : 268 285
NIGEND : 105 342
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Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Théobald Lucien

NIGEND : 105 636

Wagner Frédéric

NIGEND : 271 237

Hoffmann Joël

NIGEND : 97 085

Gabrion Jean-Michel

NIGEND : 267 958

Gallerne Nicolas

NIGEND : 267 974

Marchal Régis

NIGEND : 269 339

Désiré Jean-François

NIGEND : 105 410

Colombet Patrick

NIGEND : 112 964

Sugg Didier

NIGEND : 154 111

Monlibert Jean-François

NIGEND : 103 113

Caletti Alain

NIGEND : 266 879

Nardet Didier

NIGEND : 269 786

Barbe Samuel

NIGEND : 266 312

Weber Didier

NIGEND : 271 261

Jacquot Martial

NIGEND : 268 636

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Bettinger Didier

NIGEND : 266 530

Weber Thierry

NIGEND : 120 525

Henny Bruno

NIGEND : 125 001

Gatineau Boris

NIGEND : 311 972

Léger Lucille

NIGEND : 269 083

Dezeure Sébastien

NIGEND : 267 532

Belin Eric

NIGEND : 191 410

Lheureux Fabrice

NIGEND : 269 162

Jesusek Laurent

NIGEND : 116 393

George Guillaume

NIGEND : 185 503

Berlet Laurent

NIGEND : 266 464

Labrière Sabine

NIGEND : 158 421

Oster René

NIGEND : 269 887

Krauser Martial

NIGEND : 268 843

Laurent Fabien

NIGEND : 269 011

Floremont Laurent

NIGEND : 267 853

Puchot Martial

NIGEND : 270 259

Caffiaux Eric

NIGEND : 266 875

Bresson Gilbert

NIGEND : 121 427

Pianezze Thierry

NIGEND : 109 367

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie du Grand Est
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	B. Jockers
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 64424 du 14 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1724040S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 13 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie d’Îlede-France est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Marbaix Alain
Prata Philippe
Moreau Max

NIGEND : 346 271
NIGEND : 252 612
NIGEND : 133 373

Lesieur Michel

NIGEND : 123 069

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Ordi Élisabeth
Bertin Davy
Bouguetaib Nadia
Minichino Carmine
Guibon Jean-Luc
Ridoux Thierry
Zigang Christelle
Grenier Sébastien
Martin Frédéric
Calone Denis
Rodriguez Joaquim
Lavigne Laurent
Helec Didier

NIGEND : 129 403
NIGEND : 250 375
NIGEND : 180 476
NIGEND : 252 254
NIGEND : 251 520
NIGEND : 252 710
NIGEND : 162 274
NIGEND : 251 489
NIGEND : 164 753
NIGEND : 250 604
NIGEND : 252 747
NIGEND : 251 857
NIGEND : 251 590

Colombel François

NIGEND : 250 783

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Picard Jean-François
Chandrykowska David

NIGEND : 252 538
NIGEND : 250 688
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Delteil Rénald
Reytet Jean-Christophe
Thuilier Anthony
Seignobosc David
Romero Frédéric
Klekot Hervé
Frilay Philippe
Gardy François
Denion Franck
France Grégory
Adam Denis
Salas Patrick
Cuxac Iso
Comtois Arnaud
Mercier Vincent
Thelineau Philippe
Nativel Frédéric

NIGEND : 251 000
NIGEND : 252 696
NIGEND : 253 012
NIGEND : 320 458
NIGEND : 184 887
NIGEND : 320 982
NIGEND : 251 325
NIGEND : 251 366
NIGEND : 251 014
NIGEND : 167 643
NIGEND : 250 114
NIGEND : 252 823
NIGEND : 250 862
NIGEND : 250 800
NIGEND : 252 208
NIGEND : 252 994
NIGEND : 252 332

Martin Kévin

NIGEND : 190 196

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Aublet-Masino Éric
Dupont Pascal
Saugrin Thierry
Bernardin Frédéric
Caignet Christophe
Brunswick Guillaume
Roman David
Bellegante Patrice
Gabillaud Christophe
Durand Charles
Wein Jennifer
Raffray Jocelyn
N’Guenor Demba
Delmotte Dominique
Hadzic Stéphanie
Faille Christophe
Dubois Guillaume
Maameri Slimane
Manallah Abdel-Karim
Canal Guillaume
Barbeaux Jean-Marc
Montigny Kévin
Abdul Sammie
Dumond Marc
Gazengel Jérôme
Queue-Scalone Jonathan
Pages Jean-Christophe
Radacal Jean-Louis
Combataladesse Noël
Alberi Franck

NIGEND : 342 016
NIGEND : 320 380
NIGEND : 136 042
NIGEND : 250 363
NIGEND : 250 598
NIGEND : 276 404
NIGEND : 146 830
NIGEND : 129 083
NIGEND : 320 656
NIGEND : 318 050
NIGEND : 318 081
NIGEND : 277 875
NIGEND : 304 340
NIGEND : 358 001
NIGEND : 326 594
NIGEND : 318 202
NIGEND : 303 172
NIGEND : 252 043
NIGEND : 252 077
NIGEND : 276 430
NIGEND : 276 196
NIGEND : 240 180
NIGEND : 326 902
NIGEND : 315 533
NIGEND : 251 396
NIGEND : 331 671
NIGEND : 328 817
NIGEND : 252 646
NIGEND : 250 789
NIGEND : 250 137
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Salle Sébastien
Margueritat Lory
Coichot Maximilien
Cyklinsky Mathieu
Exurville Hugues
Poullain Angéline
Fertala Mathieu
Lecointre Benjamin
Mollenthiel Freddy
Peyrot Christophe
Deleuse Ingrid
Dunand-Lacombe Alexandre
Tetu Armel
Marette Christophe
Samiez Cédrick
Brigitte Joseph
Mirbelle Laurie-Anne
Briand Bruno

NIGEND : 329 576
NIGEND : 315 929
NIGEND : 250 774
NIGEND : 318 229
NIGEND : 213 130
NIGEND : 275 285
NIGEND : 240 027
NIGEND : 251 904
NIGEND : 277 623
NIGEND : 315 982
NIGEND : 328 824
NIGEND : 318 117
NIGEND : 203 136
NIGEND : 370 536
NIGEND : 275 631
NIGEND : 276 388
NIGEND : 277 616
NIGEND : 272 007

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Chailleux Christophe
NIGEND : 193 519
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 novembre 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
	J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 21590 du 17 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1724005S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 15 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du groupement de gendarmerie
départementale de la Somme est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Lemaire Patrick
Jayer François
Lefebvre Patrick
Lerch Didier
Bourez Gérard
Barba Thierry
Bareja Jean-Claude
Piat Christophe
Candellier Emmanuel
Frasier Marc
Macczak Alain
Démaret Christian

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

113 115
107 534
95 019
151 679
106 911
168 623
128 608
277 799
276 433
109 650
104 121
96 312

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Lenin Eric
Lepage Franck
Morlon Ludovic
Obry Laurent
Lener Olivier
Dhénin Yves
Dransart David
Chauvel Benoît
Vanderstraeten André

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

107 879
259 694
277 654
277 714
259 687
105 257
176 009
276 522
100 310
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Van Eeckhoutte Dominique
De Oliveira François
Romani Baptiste
Thomassain Luc
Gérard Delphine
Morlet David
Blancke Dominique
Fièvre Christophe
Legrand Christian
Ruffenach Bruno
Wattier Jérôme
Wattier Olivier

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

101 368
258 957
193 532
117 626
142 738
277 653
258 622
276 942
99 599
260 170
176 964
177 368

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Mokhtari Ramdane
Lecocq Bertrand
Guignard Alain
Dermont Vincent
Clauet Franck
Quillet Laurent
Lecuyer David
Dubois Laurent
Rousselle Christophe
Sadin Arnaud
Legras Nicolas
Louis Loïc
Devos Hervé
Brehaut Frédéric
Louis Frédéric
Viart Dany
Dubois Marc
Noui Yamine
Hermier Mickaël
Barillet Hervé
Bauchet Nicolas
Nattier Stéphane
Hanquier Jean-Pierre
Hazard Guy
Caugnien Jonathan
Dumont David
Venet Christophe
Laurent Stéphane
Dorges Sylvain
Tiset Xavier
Emery-Vivien Grégory
Croy Ghislain
Houbron Thierry
Douvrin Arnaud

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 :

277 620
144 694
277 117
333 282
258 840
260 108
277 381
276 844
277 967
277 981
277 401
223 679
276 787
187 088
259 767
92 925
94 409
312 693
277 173
276 202
276 221
277 679
119 977
144 955
186 252
276 865
278 191
277 327
276 823
278 122
276 896
276 608
277 196
276 833
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Muller Christian
Valembois Jean-Christophe
Galmiche Sabine
Carrier Olivier
Monpetit Eddy
Sebai David
Mani Vincent
Lescot Laurent
Depret Luc
Mancier Igor
Pamelle Dominique
Cronnier Frédéric
Cavel Laurent
Delabie Xavier
Thiébaut Marie
Corbin Olivier
Biguet Laurent
Bore Régis
Caron Mélinda
Broyart Nicolas
Galland Jérémy
Merelle Patrice
Broissart Dominique
Chimchine Dimitri
Louis Laurent
Payen Gaël
Gay Grégory
Mirica Nicolas
Fréville Orlando

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 :

120 006
132 216
158 403
276 456
277 629
319 806
277 508
277 438
276 756
230 302
339 801
347 432
300 325
276 713
314 623
276 573
276 291
276 331
276 450
317 731
314 553
277 580
276 394
307 093
277 474
277 757
304 697
319 974
310 189

Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_

Décision no 32920 du 17 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier des groupements de gendarmerie départementale du
Nord et du Pas-de-Calais
NOR : INTJ1724003S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 30 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, les adjudants-chefs de réserve :
Decrouille Florent
Bouteillier Christophe
Louchart Philippe
Touzard Jean-Louis

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

116 898
258 688
114 366
69 972

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Fay Didier
Mroz Vincent
Chiarello Christian
Adamczewski David
Maitte Dominique
Bellart Didier

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

259 242
259 927
96 927
258 482
110 519
94 283

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Vankemmel Stéphane
Vennat Xavier
Brunzel Gérard
Lickel Pascal
Descamps Thibault
Chardron David
Dallavalle Philippe
Tancrez Jean-Yves
Demoustier Philippe

NIGEND :
NIGEND ;
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND ;
NIGEND :
NIGEND :

260 359
161 925
106 132
118 921
117 160
258 812
95 491
260 264
259 050
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Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Dugoguet Philippe
Lawniczak Fabian
Fabre Christophe
Carlier Sébastien
Kabiri Samir
Leburgue Olivier

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

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

118 123
161 038
259 228
258 761
259 508
259 615

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 novembre 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Normandie
_

Décision no 14937 du 23 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve des groupements de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime et de l’Eure
NOR : INTJ1723965S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 4 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la région de gendarmerie de
Normandie est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve, l’adjudant-chef de réserve :
Coutand Pascal

NIGEND : 272 467

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Barbier Eddy
Paresy David
Girardeau Pascal
Leroy Dominique
Verhaeghe Patrick
Lasseron Grégory

NIGEND : 97 276
NIGEND : 275 025
NIGEND : 273 323
NIGEND : 161 986
NIGEND : 108 810
NIGEND : 179 131

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Pénilleau Rémy
Lemercier Dominique
Marzec Michel
Stievenard Laurent
Demoy Eric
Duvivier Christophe
Elie Jérôme
Roussel Laurent
Le Gouguec Franck

NIGEND : 275 081
NIGEND : 108 420
NIGEND : 96 067
NIGEND : 275 772
NIGEND : 272 691
NIGEND : 272 954
NIGEND : 272 971
NIGEND : 277 966
NIGEND : 274 096

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Alard Hervé
Guérout Jérôme
Grossier Cédric

NIGEND : 147 414
NIGEND : 273 480
NIGEND : 206 560
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Tourtois Yves
Semetin Richard
Lemonnier Sébastien
Aubert Emmanuel
Dupont Kévin
Frémont Sébastien

NIGEND : 206 365
NIGEND : 275 696
NIGEND : 206 656
NIGEND : 199 895
NIGEND : 306 947
NIGEND : 273 140

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

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 23 novembre 2017.
Le général, commandant
la région de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 22212 du 29 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement
pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la garde républicaine
NOR : INTJ1731798S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable
au grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 28 novembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve de la garde républicaine est arrêté
ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Reymbaut Eric

NIGEND : 252 695

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chefs de réserve :
Belair Louis
Henry Yoann

NIGEND : 250 303
NIGEND : 159 050

Osowski Frédéric

NIGEND : 169 991

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Behague Pascal
Bleyer Vincent
Grall Xavier

NIGEND : 121 244
NIGEND : 250 422
NIGEND : 172 042

Richard Mickaël

NIGEND : 303 751

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

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 novembre 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 66803 du 30 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie
pour la Nouvelle-Calédonie
NOR : INTJ1724023S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 28 septembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, les adjudants de réserve :
Souris Jérôme
Durand Marcel

NIGEND : 151 578
NIGEND : 119 847

Ollier Christian

NIGEND : 113 472

Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Hue Michel
Sparapan Francis
Mekenese Soane

NIGEND : 134 673
NIGEND : 124 017
NIGEND : 252 187

Robert Alain-Anthony

NIGEND : 194 712

Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :
Torregrosa Carole

NIGEND : 192 079

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

NIGEND : 185 794

Pour le grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve : néant.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 66847 du 30 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie
de Mayotte
NOR : INTJ1733971S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
g rade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 29 septembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de
la gendarmerie de Mayotte est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

garde de major de réserve : néant.
grade d’adjudant-chef de réserve : néant.
grade d’adjudant de réserve : néant.
grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :

Mocci Thierry

NIGEND : 107 549

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

le
le
le
le

grade
grade
grade
grade

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 66861 du 30 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Martinique
NOR : INTJ1724010S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 13 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Martinique est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Laforce Jocia
NIGEND : 158 423
Pour le grade d’adjudant de réserve, les maréchaux des logis-chef de réserve :
Kimboo Nicole
NIGEND : 251 767
Mercan Christian NIGEND : 252 202
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :
Vonin Ricardo

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 278 228

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 66924 du 30 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
la Guyane française
NOR : INTJ1724008S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 29 septembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de la Guyane française est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Baudry Jacques
NIGEND : 120 261
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, le gendarme de réserve :
Salles Gilles

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 158 712

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 68122 du 30 novembre 2017portant inscription au tableau d’avancement pour
l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la gendarmerie de
La Réunion
NOR : INTJ1724015S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle ;
Vu la circulaire no 219 du 14 avril 2017 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2017 ;
Vu les propositions formulées par la commission d’avancement en date du 29 septembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le tableau d’avancement pour l’année 2017 du personnel sous-officier de réserve du commandement de la
gendarmerie de La Réunion est arrêté ainsi qu’il suit :
Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Pour le grade de major de réserve : néant.
Pour le grade d’adjudant-chef de réserve, l’adjudant de réserve :
Chevalier Villiam
NIGEND : 122 734
Pour le grade d’adjudant de réserve : néant.
Pour le grade de maréchal des logis-chef de réserve, les gendarmes de réserve :
Quintin Jean-Claude
Fougeron Laurent
Robert Alain

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

NIGEND : 133 925
NIGEND : 142 905
NIGEND : 151 305

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

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 novembre 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 563 du 4 janvier 2018portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1800128S

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 dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er février 2018 :
Durand Sylvain

NIGEND : 151 647

NLS : 8 009 522

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er février 2018 :
Godin Rodolphe

NIGEND : 163 863

NLS : 8 020 631

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 janvier 2018.
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 3004 du 15 janvier 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1800129S

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
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er février 2018 :
Millevert Bruno

NIGEND : 161 780

NLS : 8 018 765

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er février 2018 :
Têtard Grégory
Rifosta Amédée
Sabeg Pierre-Amar

NIGEND : 190 563
NIGEND : 145 122
NIGEND : 161 177

NLS : 8 038 994
NLS : 8 003 769
NLS : 8 018 190

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er février 2018 :
Vergé Didier
Meriaux Didier
Monthus Xavier
Mora Fabian
Girardeau Thierry
Saint-Marc Jean
Bizet Jacques

NIGEND : 143 273
NIGEND : 157 588
NIGEND : 163 195
NIGEND : 220 246
NIGEND : 128 890
NIGEND : 153 862
NIGEND : 145 916

NLS : 8 002 636
NLS : 8 015 066
NLS : 8 019 976
NLS : 6 587 312
NLS : 5 280 417
NLS : 8 011 591
NLS : 5 272 675

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er février 2018 :
Miloux Basile
Heurtaux François
Caron Sébastien
Gaujour David
Rousselet Paul

NIGEND : 309 807
NIGEND : 310 314
NIGEND : 214 267
NIGEND : 341 208
NIGEND : 245 983

NLS : 8 107 016
NLS : 8 092 082
NLS : 8 063 989
NLS : 8 110 794
NLS : 8 098 119
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2018.
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 7233 du 30 janvier 2018portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1802865S

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 dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2018 :
Riche Pierre-Yves

NIGEND : 193 648

NLS : 6 577 005

Article 2
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2018 :
Dvorak Mathieu

NIGEND : 354 353

NLS : 8 143 690

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au chef
du bureau du personnel sous-officier
de gendarmerie et volontaire,
	R. Champenois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 7238 du 30 janvier 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1802867S

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 mars 2018 :
Lasalle Éric
NIGEND : 144 691
NLS : 8 002 270
Perraud Jean-Marie
NIGEND : 122 878
NLS : 5 243 974
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2018 :
Gaudillat David
NIGEND : 168 440
NLS : 8 024 253
Alabaye Christophe
NIGEND : 177 850
NLS : 8 029 300
Lacaze Xavier
NIGEND : 171 183
NLS : 8 025 850
Hugbart Frédéric
NIGEND : 155 305
NLS : 8 012 843
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2018 :
Herkenrath Pierre
NIGEND : 164 725
NLS : 8 021 147
Cattoor Eric
NIGEND : 233 180
NLS : 8 085 813
Chane-Lave Laurent
NIGEND : 238 596
NLS : 8 087 037
Coutant Olivier
NIGEND : 167 525
NLS : 8 023 333
Celle Jean-Marc
NIGEND : 134 231
NLS : 5 310 837
Khaif Abdenabi
NIGEND : 179 283
NLS : 8 036 624
Husté-Mirassou Benoît
NIGEND : 164 620
NLS : 8 021 349
Guyomarch Patrick
NIGEND : 197 313
NLS : 8 048 949
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2018 :
Navez Cédric
NIGEND : 339 470
NLS : 8 136 214
Bissler Bastien
NIGEND : 351 590
NLS : 8 117 440
Gauducheau Jérémy
NIGEND : 338 989
NLS : 8 108 164
Lemaire Matthieu
NIGEND : 213 090
NLS : 8 067 580
Lejard Quentin
NIGEND : 340 139
NLS : 8 110 724
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel,
adjoint au chef du bureau du personnel sous-officier
de gendarmerie et volontaire,
	R. Champenois
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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 11192 du 15 février 2018portant promotion de sous-officiers
du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1804368S

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 avril 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Layec Pascale
Delcros Monique
Moser Jean-Louis
Jeffroy Jean-Claude

NIGEND : 169 759
NIGEND : 121 384
NIGEND : 171 011
NIGEND : 186 593

NLS : 5 226 185
NLS : 5 220 511
NLS : 8 025 986
NLS : 8 036 579

Spécialité gestion logistique et financière
Simon Jean-Christophe
Ribau Brigitte

NIGEND : 175 114
NIGEND : 193 791

NLS : 5 320 762
NLS : 8 051 931

Klein Thierry

NIGEND : 193 795

NLS : 8 051 929

Spécialité auto-engins blindés
Duguet Laurent

NIGEND : 166 912

NLS : 5 318 527

Spécialité affaires immobilières
Flotard Aude

NIGEND : 184 175

NLS : 8 034 198

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Lavenir Cyrille

NIGEND : 170 849

NLS : 6 017 563
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Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Picaut Stéphanie
Pouypoudat Catherine
Duventru Jean-François
Gendre Sylvia
Corberand Nadine
Fernandez Jean-Claude
Ackermann Corinne
Nilias Christelle
Baudet Stéphanie

NIGEND : 167 775
NIGEND : 169 898
NIGEND : 193 466
NIGEND : 182 713
NIGEND : 163 245
NIGEND : 172 355
NIGEND : 174 611
NIGEND : 164 408
NIGEND : 183 734

NLS : 8 029 072
NLS : 8 029 947
NLS : 6 009 241
NLS : 8 036 603
NLS : 8 023 138
NLS : 8 027 417
NLS : 6 041 486
NLS : 8 026 563
NLS : 8 034 106

Spécialité gestion logistique et financière
Mecenero Éric
Le Bohec Fabrice
Robquin Céline
Faucher Olivier

NIGEND : 170 855
NIGEND : 167 055
NIGEND : 160 170
NIGEND : 187 906

NLS : 6 012 952
NLS : 8 021 991
NLS : 8 021 178
NLS : 6 537 571

Spécialité auto-engins blindés
Moulin Pascal
Guerba Medhi
Lecul Sébastien

NIGEND : 193 402
NIGEND : 170 947
NIGEND : 166 500

NLS : 6 040 971
NLS : 8 026 534
NLS : 8 021 662

Spécialité affaires immobilières
Valeix Rémy

NIGEND : 189 978

NLS : 8 039 473

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Delbassé Franck

NIGEND : 200 908

Morello Christophe
Desplan Cédric

NIGEND : 187 438
NIGEND : 170 979

NLS : 8 057 032

Spécialité restauration collective
NLS : 8 034 690
NLS : 8 025 821

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Oreo Peggy
Landré Julie
Boukhenouna Djamilla
Dargent Claire
Verité Xavier
Touraille Virginie
Delaunay Yoann
Civis Yannick
Cannée Virginie
Barbera Karine
Apricena Stéphanie
Verrier Samantha

NIGEND : 306 692
NIGEND : 230 921
NIGEND : 225 399
NIGEND : 169 879
NIGEND : 215 731
NIGEND : 194 721
NIGEND : 209 579
NIGEND : 301 128
NIGEND : 213 734
NIGEND : 178 479
NIGEND : 306 595
NIGEND : 230 080

NLS : 8 091 229
NLS : 8 078 072
NLS : 8 074 475
NLS : 8 029 009
NLS : 8 064 871
NLS : 8 049 608
NLS : 8 051 162
NLS : 8 090 327
NLS : 8 067 970
NLS : 8 034 518
NLS : 8 091 137
NLS : 8 077 664
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Spécialité gestion logistique et financière
Seyer Sébastien
Taillandier Renaud
Dupon Nicolas
Pailloux Yohann
Moras Sébastien
Bovigny Gaël

NIGEND : 178 194
NIGEND : 207 349
NIGEND : 188 439
NIGEND : 209 700
NIGEND : 191 904
NIGEND : 209 813

NLS : 8 029 090
NLS : 8 061 063
NLS : 8 048 114
NLS : 8 062 842
NLS : 8 042 589
NLS : 8 062 805

Spécialité auto-engins blindés
Cluseau Jérôme
Reecht Christophe
Second Jérôme
Colpin Stéphane

NIGEND : 198 981
NIGEND : 170 048
NIGEND : 190 151
NIGEND : 190 111

Jarjavail Christine
Debeaumont Maxence
Hurault Céline

NIGEND : 219 711
NIGEND : 199 018
NIGEND : 224 066

NLS : 8 053 806
NLS : 8 025 527
NLS : 8 039 466
NLS : 8 039 414

Spécialité affaires immobilières
NLS : 8 064 845
NLS : 8 053 808
NLS : 8 083 894

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Dupieux Grégory

NIGEND : 235 429

NLS : 8 086 701

Spécialité restauration collective
Le Ridée Christophe

NIGEND : 198 979

NLS : 8 043 836

Article 4
Les maréchaux des logis dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2018 :
Spécialité administration et gestion du personnel
Grand Alexandra
Mara Lucie
Morin Angélique
Grillot Florence
Dorp Charlotte
Toi Sabrina
Didier Émilie
El Marzouki Nadia
Chevalier Gladys
Peron Aurélie
Colombani Audrey
Dandreux Isabelle
Roumagne Charlène
Merjay Frédérique
Molina Céline
Frache-Schoen Alexandra
Joubert Elodie
Gouiran Sophie

NIGEND : 246 768
NIGEND : 243 507
NIGEND : 249 156
NIGEND : 240 840
NIGEND : 246 079
NIGEND : 204 009
NIGEND : 313 653
NIGEND : 224 127
NIGEND : 313 943
NIGEND : 244 985
NIGEND : 306 633
NIGEND : 306 636
NIGEND : 236 352
NIGEND : 310 008
NIGEND : 195 382
NIGEND : 244 045
NIGEND : 233 966
NIGEND : 212 197

NLS : 8 098 536
NLS : 8 096 353
NLS : 8 103 618
NLS : 8 094 824
NLS : 8 098 385
NLS : 8 059 820
NLS : 8 109 305
NLS : 8 073 975
NLS : 8 092 470
NLS : 8 097 405
NLS : 8 091 162
NLS : 8 091 166
NLS : 8 081 447
NLS : 8 091 892
NLS : 8 054 165
NLS : 8 096 552
NLS : 8 079 697
NLS : 8 066 965

Spécialité gestion logistique et financière
De La Iglesia Cuadrado Lionel
Bournel Cécile
Mangin Morgan

NIGEND : 225 736
NIGEND : 305 239
NIGEND : 246 194

NLS : 8 074 581
NLS : 8 090 714
NLS : 8 088 998
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Micheneau Julien
Gaidon Sébastien
Louis William

NIGEND : 305 262
NIGEND : 216 796
NIGEND : 218 733

NLS : 8 090 765
NLS : 8 070 375
NLS : 8 064 852

Mannessier Delphine

NIGEND : 246 195

NLS : 8 088 999

Spécialité auto-engins blindés
Monceaux Aurélien
Gosse Nicolas
Brun Michaël
Bertome Romy
Auger Nicolas

NIGEND : 223 800
NIGEND : 242 723
NIGEND : 195 510
NIGEND : 236 246
NIGEND : 198 690

NLS : 8 073 699
NLS : 6 691 763
NLS : 8 056 380
NLS : 8 081 349
NLS : 8 053 788

Spécialité affaires immobilières
Celot Thomas
Durel Christelle

NIGEND : 241 823
NIGEND : 236 280

NLS : 8 088 300
NLS : 8 081 383

Spécialité armurerie et pyrotechnie
Defacques Sébastien

NIGEND : 241 825

Duval Baptiste

NIGEND : 330 469

NLS : 8 088 302

Spécialité restauration collective
NLS : 8 057 531

Spécialité imprimerie
Picot Gaëlle

NIGEND : 306 507

NLS : 8 091 237

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 février 2018.
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 1er février 2018portant dissolution de la brigade territoriale de Barenton (Manche)
et modification corrélative de la circonscription de celle de Mortain-Bocage (Manche)
NOR : INTJ1802159A

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 Barenton (Manche) est dissoute à compter du 15 février 2018. Corrélativement,
la circonscription de la brigade territoriale de Mortain-Bocage (Manche) est modifiée à la même date dans les
conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Mortain-Bocage exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et
R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Barenton

Mortain-Bocage

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Barenton
Ger
Saint-Cyr-du-Bailleul
Saint-Georges-de-Rouelley
Juvigny-les-Vallées
Le Mesnil-Adelée
Mortain-Bocage
Le Neufbourg
Reffuveille
Romagny-Fontenay
Saint-Barthélemy
Saint-Clément-Rancoudray

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
(Dissolution)
Barenton
Ger
Juvigny-les-Vallées
Le Mesnil-Adelée
Mortain-Bocage
Le Neufbourg
Reffuveille
Romagny-Fontenay
Saint-Barthélemy
Saint-Clément-Rancoudray
Saint-Cyr-du-Bailleul
Saint-Georges-de-Rouelley
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 1er février 2018portant dissolution de la brigade territoriale du Teilleul (Manche)
et modification corrélative de la circonscription de celle de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche)
NOR : INTJ1802163A

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 du Teilleul (Manche) est dissoute à compter du 15 février 2018. Corrélativement,
la circonscription de la brigade territoriale de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) est modifiée à la même date dans
les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Saint-Hilaire-du-Harcouët exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Le Teilleul

Buais-les-Monts
Savigny-le-Vieux
Le Teilleul

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Grandparigny
Lapenty
Les Loges-Marchis
Le Mesnillard
Moulines
Saint-Brice-de-Landelles
Saint-Hilaire-du-Harcouët

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
(Dissolution)
Buais-les-Monts
Grandparigny
Lapenty
Les Loges-Marchis
Le Mesnillard
Moulines
Saint-Brice-de-Landelles
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Savigny-le-Vieux
Le Teilleul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 12 février 2018portant dissolution de la brigade territoriale de Sabres
et modification de la circonscription de la brigade territoriale de Pissos (Landes)
NOR : INTJ1802710A

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 brigade territoriale de Sabres est dissoute à compter du 1er août 2018. La circonscription de la brigade territoriale
de Pissos est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de brigade territoriale de Pissos 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 12 février 2018.
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

BRIGADE TERRITORIALE
SABRES

PISSOS

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Commensacq
Luglon
Sabres
Trensacq

Belhade
Liposthey
Mano
Moustey
Pissos
Saugnacq-et-Muret

(Dissolution)

Belhade
Commensacq
Liposthey
Luglon
Mano
Moustey
Pissos
Sabres
Saugnacq-et-Muret
Trensacq
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 février 2018portant dissolution de la brigade territoriale de Conty
et modification corrélative de la brigade territoriale de Poix-de-Picardie (Somme)
NOR : INTJ1804335A

Le ministre d’État, ministre 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 Conty est dissoute à compter 1er juin 2018. Corrélativement, la circonscription de la
brigade territoriale de Poix-de-Picardie est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Poix-de-Picardie 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 février 2018.
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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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Conty

Poix-de-Picardie

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Belleuse
Bosquel
Brassy
Contre
Conty
Courcelles-sous-Thoix
Essertaux
Fleury
Frémontiers
Loeuilly
Monsures
Namps-Maisnil
Neuville-lès-Loeuilly
Sentelie
Thoix
Tilloy-lès-Conty
Velennes
Bergicourt
Bettembos
Blangy-sous-Poix
Bussy-lès-Poix
Caulières
Courcelles-sous-Moyencourt
Croixrault
Éplessier
Équennes-Éramecourt
Famechon
Fourcigny
Fresnoy-au-Val
Fricamps
Gauville
Guizancourt
Hescamps
Lachapelle
Lamaronde
Lignières-Châtelain
Marlers
Meigneux
Méréaucourt
Morvilliers-Saint-Saturnin
Moyencourt-lès-Poix
Offignies
Poix-de-Picardie
Pont-de-Metz
Quevauvilliers
Revelles
Sainte-Segrée
Saulchoy-sous-Poix
Thieulloy-la-Ville

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Belleuse
Bergicourt
Bettembos
Blangy-sous-Poix
Bosquel
Brassy
Bussy-lès-Poix
Caulières
Contre
Conty
Courcelles-sous-Moyencourt
Courcelles-sous-Thoix
Croixrault
Éplessier
Équennes-Éramecourt
Essertaux
Famechon
Fleury
Fourcigny
Frémontiers
Fresnoy-au-Val
Fricamps
Gauville
Guizancourt
Hescamps
Lachapelle
Lamaronde
Lignières-Châtelain
Loeuilly
Marlers
Meigneux
Méréaucourt
Monsures
Morvilliers-Saint-Saturnin
Moyencourt-lès-Poix
Namps-Maisnil
Neuville-lès-Loeuilly
Offignies
Poix-de-Picardie
Pont-de-Metz
Quevauvilliers
Revelles
Sainte-Segrée
Saulchoy-sous-Poix
Sentelie
Thieulloy-la-Ville
Thoix
Tilloy-lès-Conty
Velennes

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 357

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 22 février 2018portant dissolution du peloton de surveillance et d’intervention de
la gendarmerie de Poix-de-Picardie avec création corrélative du peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie de Conty (Somme)
NOR : INTJ1804338A

Le ministre d’État, ministre 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 Poix-de-Picardie est dissout à compter
du 1er juin 2018. Corrélativement, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Conty est créé à
la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Conty
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 22 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
directeur des soutiens et des finances
par suppléance,
G. Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 7 mars 2018portant modification des circonscriptions des brigades territoriales
d’Irissarry, de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Étienne-de-Baïgorry (Pyrénées-Atlantiques)
NOR : INTJ1805999A

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 d’Irissarry, de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Saint-Étiennede-Baïgorry sont modifiées à compter du 1er avril 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Irissarry, de Saint-Jean-Pied-de-Port et de SaintÉtienne-de-Baïgorry 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 7 mars 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Irissarry

Armendarits
Bunus
Gamarthe
Hélette
Hosta
Ibarrolle
Iholdy
Irissarry
Lantabat
Larceveau-Arros-Cibits
Ossès
Saint-Just-Ibarre
Saint-Martin-d’Arrossa
Suhescun

Armendarits
Bunus
Hélette
Hosta
Ibarrolle
Iholdy
Irissarry
Lantabat
Larceveau-Arros-Cibits
Saint-Just-Ibarre
Suhescun

Saint-Jean-Pied-de-Port

Ahaxe-Alciette-Bascassan
Aincille
Ainhice-Mongelos
Arnéguy
Ascarat
Béhorléguy
Bussunarits-Sarrasquette
Bustince-Iriberry
Caro
Estérençuby
Ispoure
Jaxu
Lacarre
Lasse
Lecumberry
Mendive
Saint-Jean-le-Vieux
Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Michel
Uhart-Cize

Ahaxe-Alciette-Bascassan
Aincille
Ainhice-Mongelos
Arnékguy
Ascarat
Béhorléguy
Bussunarits-Sarrasquette
Bustince-Iriberry
Caro
Estérençuby
Gamarthe
Ispoure
Jaxu
Lacarre
Lasse
Lecumberry
Mendive
Saint-Jean-le-Vieux
Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Michel
Uhart-Cize

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Aldudes
Anhaux
Banca
Bidarray
Irouléguy
Saint-Etienne-de-Baïgorry
Urepel

Aldudes
Anhaux
Banca
Bidarray
Irouléguy
Ossès
Saint-Etienne-de-Baïgorry
Saint-Martin-d’Arrossa
Urepel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 8 mars 2018portant changement d’appellation de la brigade territoriale
de Vertus (Marne) et modification corrélative des circonscriptions des brigades territoriales
de Blancs-Coteaux et d’Avize (Marne)
NOR : INTJ1806105A

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 Vertus prend l’appellation de brigade territoriale de Blancs-Coteaux à compter du
15 mars 2018. Corrélativement, les circonscriptions des brigades territoriales de Blancs-Coteaux et d’Avize sont
modifiées, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Blancs-Coteaux et d’Avize exercent les attributions
attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2
et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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BRIGADE TERRITORIALE
Vertus

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bergères-lès-Vertus
Chaintrix-Bierges
Clamanges
Écury-le-Repos
Étréchy
Germinon
Givry-lès-Loisy
Loisy-en-Brie
Pierre-Morains
Pocancy
Rouffy
Saint-Mard-lès-Rouffy
Soulières
Trécon
Val-des-Marais
Vélye
Vert-Toulon
Vertus
Villeneuve-Renneville-Chevigny
Villeseneux
Voipreux
Vouzy

Bergères-lès-Vertus
Blancs-Coteaux
Chaintrix-Bierges
Clamanges
Écury-le-Repos
Étréchy
Germinon
Givry-lès-Loisy
Loisy-en-Brie
Pierre-Morains
Pocancy
Rouffy
Saint-Mard-lès-Rouffy
Soulières
Trécon
Val-des-Marais
Vélye
Vert-Toulon
Villeneuve-Renneville-Chevigny
Villeseneux
Vouzy

Blancs-Coteaux

Avize

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Athis
Avize
Brugny-Vaudancourt
Chavot-Courcourt
Cramant
Cuis
Flavigny
Gionges
Grauves
Istres-et-Bury
Mancy
Le Mesnil-sur-Oger
Monthelon
Morangis
Moslins
Oger
Oiry
Plivot
Villers-aux-Bois

Athis
Avize
Brugny-Vaudancourt
Chavot-Courcourt
Cramant
Cuis
Flavigny
Grauves
Istres-et-Bury
Mancy
Le Mesnil-sur-Oger
Monthelon
Morangis
Moslins
Oiry
Plivot
Villers-aux-Bois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 29 décembre 2017relatif à la notation
des officiers généraux de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1729360A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les chaînes de notation applicables aux officiers généraux de la gendarmerie nationale sont définies en annexe du
présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la notation des officiers généraux de la gendarmerie
nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 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

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
AFFECTATION
NOTATEUR JURIDIQUE
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
Major général de la gendarmerie nationale
Chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale
Chef de cabinet
Directeur
Chef de la mission du pilotage et de la performance
Adjoint au directeur et sous-directeur et chargé de mission directement
rattaché à une direction
Conseiller pour la communication, chef du service d’information et de relations
publiques des armées-gendarmerie (SIRPA)
Directeur de projet « solde gendarmerie »
Chef de la mission des Hauts Potentiels
Chef d’office central gendarmerie (OCLDI, OCLTI, OCLAESP)

Directeur général de la gendarmerie nationale
Directeur général de la gendarmerie nationale (1)
Directeur général de la gendarmerie nationale
Directeur général de la gendarmerie nationale
Directeur général de la gendarmerie nationale
Directeur
Directeur général de la gendarmerie nationale
Major général de la gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale
Sous-directeur de la police judiciaire

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Chef adjoint de l’IGGN et autres officiers généraux

Directeur général de la gendarmerie nationale
Chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Région de gendarmerie
Commandant de région de gendarmerie
Commandant adjoint de région de gendarmerie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative
Commandant en second

Directeur général de la gendarmerie nationale
Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandant de région de gendarmerie

Gendarmerie mobile
Commandant du groupement blindé de gendarmerie mobile
Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort

Commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France
Commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France

Commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM)
Commandant de la gendarmerie outre-mer
Commandant de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandant de la gendarmerie outre-mer

Commandement des réserves de la gendarmerie
Commandant des réserves de la gendarmerie

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale
Commandant en second des écoles de la gendarmerie nationale
Commandant de l’École des officiers de la gendarmerie nationale
Commandant du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie
Commandant d’école

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Gendarmerie des transports aériens (GTA)
Commandant de la GTA

Major général de la gendarmerie nationale

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)
Commandant du CFAGN

Major général de la gendarmerie nationale

Garde républicaine (GR)
Commandant de la garde républicaine
Commandant en second de la GR

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandant de la garde républicaine

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
Commandant du GIGN
Commandant du groupe de sécurité de la présidence de la république

Major général de la gendarmerie nationale
Major général de la gendarmerie nationale

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
Commandant du PJGN et conseiller criminalistique
Commandant en second du PJGN
Directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
Commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie
nationale

Major général de la gendarmerie nationale
Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (STSI²)
Chef du ST(SI)²

Directeur général de la gendarmerie nationale
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AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Sous-directeur
Chef du ST(SI)²
Lorsque l’officier général est détaché pour emploi auprès d’un directeur, il est noté juridiquement par ce dernier.

Direction de la coopération internationale (DCI)
Directeur adjoint de la coopération internationale

Directeur général de la gendarmerie nationale

Ministère de l’intérieur
Conseiller gendarmerie au cabinet du ministre de l’intérieur

Directeur général de la gendarmerie nationale (2)
Commandant de la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de
défense et de sécurité (3)

Officier général affecté au sein d’un SGAMI

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)
Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Commandant en second du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale

Major général de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
Commandant du COSSEN
Commandant du COSSEN en second

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandant du COSSEN

Commandement de la gendarmerie prévôtale
Commandant de la gendarmerie prévôtale

Directeur des opérations et de l’emploi

Présidence de la République
Commandant militaire
Major général de la gendarmerie nationale (4)
(1) Lorsque l’officier général est détaché pour emploi auprès d’un directeur, il est noté juridiquement par ce dernier.
(2) Après une fiche d’appréciation du directeur du cabinet du ministre de l’intérieur.
(3) Après une fiche d’appréciation de l’autorité d’emploi.
(4) Après une fiche d’appréciation du directeur du cabinet de la présidence de la République.

AFFECTATION
Directeur adjoint

1ER ÉCHELON
NOTATEUR JURIDIQUE
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Directeur du renseignement
et de la sécurité de la défense

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie de l’air (GAIR)
Commandant de la GAIR

Chef d’état-major de l’armée de l’air

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie maritime (GMAR)
Commandant de la GMAR

Chef d’état-major de la marine

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie de l’armement (GARM)
Commandant de la GARM

Directeur technique

Major général de la gendarmerie nationale

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)
Commandant de la GSAN

Chef du cabinet militaire
de la ministre des armées

Major général de la gendarmerie nationale
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 29 décembre 2017relatif aux chaînes de notation et aux niveaux de fusionnement
des officiers de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1729407A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2017 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, le présent arrêté définit les chaînes de notation et
les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale affectés au sein des formations
suivantes :
–– formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
–– formations constituant la gendarmerie mobile ;
–– formations spécialisées ;
–– formations prévôtales ;
–– groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
–– garde républicaine ;
–– commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ;
–– organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien.
Article 2
1o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale
affectés au sein des unités opérationnelles sont définies, en fonction de leur affectation, à l’annexe I.
2o Les chaînes de notation et les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale
affectés au sein d’organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien sont définis, en fonction de leur
affectation, à l’annexe II.
Article 3
Les chaînes de notation des officiers d’active et de réserve de la gendarmerie nationale sont identiques.
Article 4
L’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale pour
la campagne de notation de l’année 2017 (NOR : INTJ1638366A) et l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux
chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein d’organismes centraux, de formation,
d’administration et de soutien pour la campagne de notation de l’année 2017 (NOR : INTJ1638371A) sont abrogés.
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Article 5
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,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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 HAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE AFFECTES AU SEIN DES UNITES OPERATIONNELLES
PARTIE 1. – Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale
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Chapitre
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Chapitre
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Chapitre
Chapitre
Chapitre
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1er : Gendarmerie départementale
2 : Gendarmerie mobile
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4 : Gendarmerie outre-mer
5 : Gendarmeries spécialisées
6 : Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
7 : Garde républicaine (GR)
8 : Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)
9 : Force de gendarmerie européenne (FGE)
10 : Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
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Chapitre
Chapitre
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Chapitre
Chapitre
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Chapitre
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Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

– Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale
1er : Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
2 : Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
3 : État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)
4 : Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)
5 : Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)
6 : Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
7 : Organismes d’administration et de soutien
8 : Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
9 : Secrétariat général de la garde nationale (SGGN)
10 : Services du ministère des Armées
11 : Présidence de la République
12 : Services relevant du Premier ministre
13 : Services relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères
14 : Services relevant du ministre de l’intérieur
15 : Services relevant du ministère de la justice
16 : Services relevant des présidences de l’Assemblée nationale et du Sénat
17 : Services relevant d’autres ministères
18 : Structures communes « police-gendarmerie »
19 : Représentation des collectivités territoriales
20 : Personnels en détachement
21 : Cas particuliers des officiers dont l’affectation n’est pas prévue dans les précédentes annexes

PARTIE 2. – Chaînes de notation applicables aux officiers mandatés pour la concertation
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Commandant adjoint de région de
gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative (CARGGD FA)
Commandant en second de
région de gendarmerie
Commandant en second du GGD
ayant le statut de formation
administrative
Commandant de GGD placé sous
l’autorité du commandant de
région
Commandant de GGD placé sous
l’autorité du commandant adjoint
de région
Commandant en second et
officiers directement rattachés au
commandant de GGD
Officiers commandant les unités
directement rattachées au
commandant de GGD
Officiers affectés dans les unités
rattachées au commandant de
GGD (1)
Officiers affectés au service
départemental du renseignement
territorial

Commandant de région de
gendarmerie (CDR)

AFFECTATION

ER

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de GGD
Commandant de GGD

Commandant de l'unité (2)
(3)
-

Préfet du département
de rattachement

Préfet du département
de rattachement

-

-

-

-

Commandant de GGD

Commandant de GGD

Commandant adjoint
de région

Commandant de région

Commandant de GGD

Commandant de GGD

Commandant de GGD

Commandant de GGD

-

-

-

Commandant adjoint
de région

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU

Commandant de région

-

-

Directeur général
de la gendarmerie nationale

Gendarmerie départementale (GD)
Directeur général
de la gendarmerie nationale
(DGGN)

ÉCHELON

-

1

Préfet du département
de rattachement

-

APPRÉCIATION

Gendarmerie départementale

CHAPITRE 1er

Chaînes de notation applicables aux officiers

PARTIE 1

CDR OU
CAR – GGD FA

CDR OU
CAR – GGD FA

CDR OU
CAR – GGD FA

CDR OU
CAR – GGD FA

CDR OU
CAR – GGD FA

Commandant de région

CAR – GGD FA

Commandant de région

Directeur général
de la gendarmerie nationale

Directeur général
de la gendarmerie nationale
(DGGN)

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (6)

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX OFFICIERS
DE LA GENDARMERIE NATIONALE AFFECTES AU SEIN DES UNITES OPÉRATIONNELLES

ANNEXE I
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Sous-directeur de la police
judiciaire

Commandant de la SAJ

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

Sous-directeur de la police
judiciaire

Commandant de la SAJ

-

Commandant de la SR

Commandant de la SR

-

Commandant de SR

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant de GGD
Commandant de GGD

Commandant de PGM ou
PGHM

-

-

Commandant de PGM ou PGHM

Autres officiers

-

-

Peloton de gendarmerie de montagne (PGM) et peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM)

-

Chef de la mission
numérique de la
gendarmerie nationale

Officier affecté à la brigade
numérique

-

-

Officiers affectés au sein de la
SAJ

-

-

Section d’appui judiciaire (SAJ)

Commandant de la SR (5)

-

Officier commandant la SAJ

Autorité d'emploi

-

Commandant de GIRG adjoint et
officiers d’un GIRG (4)
Commandant du GIRG

-

-

Commandant de GIRG

Groupe d’intervention régional (GIR)
Commandant de région
ou commandant adjoint
de région (ou commandant
de la gendarmerie en outremer pour les GIR situés
en outre-mer)

Commandant de SR

-

-

-

Officiers affectés en SR

Officiers d’un GIRP

NOTATEUR JURIDIQUE

Section de recherches (SR)
Commandant de région,
commandant adjoint de
région ou commandant de la
gendarmerie en outre-mer
pour les SR situées
en outre-mer

1ER ÉCHELON

-

APPRÉCIATION

Commandant de SR

AFFECTATION

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région
Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

Directeur des opérations
et de l’emploi

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région
Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de
région (ou commandant de la
gendarmerie outre-mer pour
les GIR situés en outre-mer)
Commandant de région
ou commandant adjoint de
région (ou commandant de la
gendarmerie outre-mer pour
les GIR situés en outre-mer)

Commandant de région
ou commandant adjoint de
région (ou commandant de la
gendarmerie outre-mer pour
les GIR situés en outre-mer)

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région (ou commandant
de la gendarmerie en outremer pour les SR situés
en outre-mer)

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région ou commandant
de la gendarmerie
en outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (6)
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ER

ÉCHELON

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

-

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

-

-

Autres officiers

Commandant de compagnie

Commandant adjoint
de région

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (6)

ER

1

ECHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

CDR ZDS

CDR ZDS

CDR ZDS

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense
et de sécurité (CDR ZDS)

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

(1) Pour les officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font l’objet d’une
fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

AFFECTATION

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU
Groupement de gendarmerie mobile (GGM) ou groupement de blindés de la gendarmerie nationale (GBGM)
Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
Commandant de GGM ou du GBGM
de la zone de défense et de sécurité
(CDR ZDS)
Commandant en second et officiers
Commandant de GGM
directement rattachés au commandant
Commandant de GGM ou GBGM
ou GBGM
de GGM ou GBGM
Officiers commandant les unités
Commandant de GGM
Commandant de GGM ou GBGM
directement rattachées au commandant
ou GBGM
de GGM ou GBGM (1)
Autres officiers affectés dans les unités
Commandant d'escadron
Commandant de GGM
directement rattachées au commandant
Commandant de GGM ou GBGM
ou d'unité assimilée
ou GBGM
de GGM ou GBGM (1)

Gendarmerie mobile

CHAPITRE 2

(1) Notamment COB, BTA, BR, PSIG, BMO, PMO, PA.
(2) Si l'unité existe en organisation.
(3) Compagnie, EDSR, PGHM (à l’exception de la Corse), PGM, PSPG, BDRIJ, CORG, SSIC, GSRH, BPDJ, etc.
(4) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale.
(5) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire commandant du GIR adjoint ou l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du GIR.
er
(6) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Compagnie fluviale de gendarmerie de Strasbourg

-

Centre de coopération policière et douanière (CCPD)

1

-

Préfet du département
de rattachement

APPRÉCIATION

Commandant de compagnie

Officiers du CCPD

AFFECTATION
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-

-

-

Chef de cabinet, de bureau, de centre
ou d'unité assimilée, directement
rattaché(e) au commandant de région
ou au commandant adjoint de région

Officiers affectés au sein d'un cabinet,
d'un bureau, d'un centre ou d'une unité
assimilée directement rattaché(e) au
commandant de région ou au
commandant adjoint de région

Chef de division

Officiers directement rattachés au chef de
division

-

Officiers des bureaux

Chef de bureau

Chef de division

Officier adjoint commandement (1)

Chef de division

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Chef de division

Chef de division

-

Chef de division

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
ER
1 NIVEAU

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

-

Officiers directement rattachés au
commandant de la gendarmerie outre-mer
(1)

APPRÉCIATION

Commandant en second

AFFECTATION

Commandant de la gendarmerie
outre-mer

Commandant de la gendarmerie
outre-mer (CGOM)

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie outre-mer

CHAPITRE 4

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant de la gendarmerie
outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Commandant de la gendarmerie
outre-mer (CGOM)

(1) Ou le commandant en second de région ou le commandant adjoint de région, en fonction du rattachement de l’officier noté.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Chef de bureau au sein d'une division

Chef de cabinet, de bureau
de centre, ou de l'unité assimilée

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Commandant de région

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

NOTATEUR JURIDIQUE

Division des opérations / Division de l'appui opérationnel

Autorité d'emploi

-

Chef d’état-major

Officiers de liaison, détachés, affectés
hors périmètre gendarmerie nationale

-

APPRÉCIATION

Officiers directement rattachés au
commandant de région ou au
commandant adjoint de région

AFFECTATION

État-major de région de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative
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-

Autorité d’emploi

Chef de bureau

Officiers des bureaux

Officiers du GOPEX

-

Chef d’état-major

Chef de bureau

Officiers des bureaux

er

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Unités rattachées au COMGEND

Chef de bureau

Chef d’état-major

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

État-major (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie en
outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

-

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

-

-

-

-

Chef d’état-major

Chef d’état-major

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer
Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

Commandant de la gendarmerie
outre-mer
Commandant de la gendarmerie
outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Commandant de compagnie ou
unité assimilée

-

-

Officiers directement rattachés au
commandant de la gendarmerie en outremer

Officiers commandant les unités
rattachées au COMGEND
Officiers affectés dans les unités
rattachées au COMGEND

-

Chef de bureau

Chef d’état-major

Commandant de la gendarmerie
en outre-mer

État-major (CGOM)

Chef de cabinet

Commandement de la gendarmerie en outre-mer (COMGEND)

COMGEND pour la NouvelleCalédonie

Commandant en second du COMGEND

COMGEND de Wallis-et-Futuna

-

-

Chef d’état-major

Commandant de la gendarmerie en outremer (COMGEND) à l’exception du
COMGEND de Wallis-et-Futuna

-

Officiers du cabinet

Commandant de la gendarmerie
outre-mer

Cabinet communication

NOTATEUR JURIDIQUE

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)

-

APPRÉCIATION

Chef de cabinet

AFFECTATION
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ER

ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer
Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en Martinique
Commandant de la
gendarmerie en Martinique

Adjoint au directeur du CIFAD (1)
Directeur du CIFAD

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

Commandant de la
gendarmerie en Martinique

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Centre international de formation anti-drogue de Fort-de-France (CIFAD)

1

-

APPRÉCIATION

Ambassadeur

Ambassade de France à Alger

Détachement de liaison à l'étatmajor de la zone de défense de
Guyane à Cayenne
Directeur du bureau de liaison
permanent (BLP) de Pointe-àPitre
Officiers du bureau de liaison
permanent (BLP) de Pointe-àPitre

-

-

-

-

-

-

-

Directeur de l'antenne

Directeur de l'antenne de
l'OCRTIS de Fort-de-France

-

Directeur de l'antenne

-

-

Directeur de l'antenne

-

-

-

Directeur de l’antenne OCRTIS
à Fort-de-France
Adjoint au directeur de
l'antenne OCRTIS lorsque
l'antenne est commandée par
un fonctionnaire de la police
nationale
Officiers affectés à l’antenne
OCRTIS de Fort-de-France,
commandée par un
fonctionnaire de la police
nationale
Officiers affectés à l'antenne
OCRTIS de Fort-de-France,
commandée par un officier de
gendarmerie
Chef de détachement OCRTIS
de Saint-Martin
Chef de détachement OCRTIS
de Cayenne
Commandant de la
gendarmerie en Martinique

Commandant de la
gendarmerie en Martinique
Commandant de la
gendarmerie en Guadeloupe
Commandant de la
gendarmerie en Guyane

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Commandant de la gendarmerie
en Martinique
Commandant de la gendarmerie
en Guadeloupe
Commandant de la gendarmerie
en Guyane

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en Guadeloupe
Commandant de la
gendarmerie en Guadeloupe

Commandant de la gendarmerie
en Guadeloupe
Directeur du bureau de liaison
permanent (BLP)
de Pointe-à-Pitre

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en Guyane

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer
Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

Commandant de la
gendarmerie outre-mer

Commandant de la gendarmerie
en Guyane

Commandant de la gendarmerie
outre-mer

-

Commandant de la
gendarmerie en Martinique

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Situations particulières

Commandant de la
gendarmerie en Martinique

Commandant de la gendarmerie
en Martinique

Antenne de l’office central de répression du trafic illicite de stupéfiants de Fort-de-France (OCRTIS) (Nanterre et Fort-de-France)

Directeur du CIFAD ou adjoint
au directeur lorsque ce dernier
est un officier de la police
nationale
Officiers affectés au CIFAD,
commandé par un officier de la
police nationale
Officiers affectés au CIFAD,
commandé par un officier de
gendarmerie

AFFECTATION
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APPRÉCIATION

1ER ÉCHELON
NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU
FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Commandant en second de la
gendarmerie de l’air et chef de
division

Officiers directement rattachés
au chef de division

Chef de bureau au sein d’une
division

Officiers des bureaux

Commandant de section de
recherches

Officiers affectés à la SR

Commandant de groupement

Autres officiers du groupement

Commandant de la
gendarmerie maritime

Commandant en second et
chef de division

Officiers directement rattachés
au chef de division

Chef de bureau au sein d’une
division

Officiers des bureaux

APPRÉCIATION

Commandant de la
gendarmerie de l’air

AFFECTATION

ER

Commandant de groupement

Commandant de compagnie
(1)

-

-

-

-

Chef d’état-major
de la marine

Chef de bureau

Chef de division

Chef de division

Commandant de la GMAR

Major général
de la gendarmerie nationale
(MGGN)

Gendarmerie maritime (GMAR)

Commandant de la GAIR

Commandant de SR

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Chef de bureau

Chef de division

Chef de division

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Major général
de la gendarmerie nationale

-

-

-

-

-

-

-

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie de l’air (GAIR)

ECHELON

Chef d’état-major
de l’armée de l’air

1

Gendarmeries spécialisées

CHAPITRE 5

Chef de division

Chef de division

Chef de division

-

-

Commandant de groupement

-

Commandant de SR

-

Chef de division

Chef de division

Chef de division

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Major général de la
gendarmerie nationale
(MGGN)

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

Commandant de la GAIR

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Commandant
de la gendarmerie de l’air

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (4)

(1) S'il existe. À défaut, l’officier de gendarmerie le plus ancien dans le grade le plus élevé du CIFAD.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

AFFECTATION
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-

-

Commandant de section de
recherches (SR)

-

Chef d’état-major - Autres
officiers de l’état-major

Autres officiers affectés dans
les unités directement
rattachées au commandant de
la gendarmerie de l’armement

-

Commandant en second de la
gendarmerie de l’armement

-

-

Commandant de la
gendarmerie de l’armement

Officiers commandant de
compagnie de gendarmerie
de l'armement et chef de
groupe de protection

-

-

-

-

Commandant de la GTA

Commandant en second de la
GTA

Officier adjoint au

Commandant du CNIGM

Commandant de SR

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Major général
de la gendarmerie nationale

-

-

-

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Major général
de la gendarmerie nationale

Gendarmerie des transports aériens (GTA)

-

Commandant d’unité (1)

-

-

-

Directeur technique

-

-

-

Commandant de SR

-

-

-

-

-

-

-

-

Commandant
de la gendarmerie maritime

Gendarmerie de l’armement (GARM)

-

-

-

Commandant de groupement
-

Commandant de groupement

Commandant de compagnie
(1)

Commandant de groupement

-

Commandant de SR

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant
de la gendarmerie maritime

Commandant de groupement

Commandant de la GMAR

Commandant de SR

Commandant de la GMAR

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

-

-

ECHELON

Autorité d’emploi

Officiers adjoints au
commandant du CNIGM

Officiers affectés à la SR

ER

1

-

-

Autres officiers du groupement

Commandant de bâtiment
outre-mer
Commandant du centre
national d’instruction de la
gendarmerie maritime
(CNIGM)

-

Officiers commandant les
unités directement rattachées
au GGMAR

-

Autorité maritime d’emploi

Officiers affectés à la SR

Commandant de groupement

-

APPRÉCIATION

Commandant de section de
recherches (SR)

AFFECTATION

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Major général
de la gendarmerie nationale

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Commandant de la GARM

Major général
de la gendarmerie nationale

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

Commandant de la GMAR

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (4)
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-

-

Commandant de la section de
recherches des transports
aériens

Officiers affectés en SR

-

Commandant de région ou
commandant adjoint de région

Officiers du GI et du GMCO

Commandant de groupement
des forces aériennes

-

-

-

-

-

-

Chef de bureau au sein d’une
division

-

-

-

Officiers directement rattachés
au chef de division

-

-

-

-

Commandant en second du
CFAGN et chef de division

Officiers des bureaux
Commandant du groupement
d’instruction (GI) ou du
groupement de maintien en
condition opérationnelle
(GMCO)

-

Commandant du CFAGN

-

-

-

-

Commandant de compagnie
(1)

-

-

-

1ER ECHELON

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de SR

Commandant de la GTA

Commandant de groupement

Commandant de GGTA

Commandant de la GTA

Chef d’état-major

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant du CFAGN

Commandant du GI ou GMCO

Commandant du CFAGN

Chef de bureau

Chef de division

Chef de division

Commandant du CFAGN

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

-

Commandant du GI ou GMCO

-

Chef de division

Chef de division

Chef de division

-

-

-

-

Commandant de SR

-

-

-

-

Chef d’état-major

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)

Autorité d’emploi

-

Autres officiers du
groupement

Officier de liaison à la cellule
du risque au sein de la
direction générale de l’aviation
civile

-

Officier commandant d'unité
rattachée au GGTA

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

-

Officiers affectés au sein
d’une unité de la gendarmerie
des transports aériens (GTA)
située en outre-mer

-

Commandant de groupement

APPRÉCIATION

Officiers d'état-major

commandant de la GTA Chef d’état-major – Autres
officiers directement rattachés
au commandant de la GTA (2)

AFFECTATION

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Major général
de la gendarmerie nationale

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

Commandant de la GTA

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (4)
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ER

-

Autres officiers

-

Chef du cabinet militaire
du ministre des armées
Commandant de la GSAN

Major général
de la gendarmerie nationale
-

-

Commandant en second - Chefs d’étatmajor (EMOPS - EMAS) - Chef d'une force
- Officiers de l'état-major commandement
Chef du bureau soutien opérationnel (BSO)
et du bureau des ressources humaines
(BRH)

Commandant du GIGN
Commandant du GIGN

Chef de l'état-major
de l'administration et de soutien

Commandant du GIGN

Major général
de la gendarmerie nationale
Major général
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant du GSPR

-

Commandant du groupe de sécurité de la
présidence de la République (GSPR)

Officiers placés pour emploi au GSPR

-

1ER ECHELON

Commandant du GIGN

AFFECTATION

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

CHAPITRE 6

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant de la GSAN

Major général
de la gendarmerie nationale

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (4)

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

Commandant du GIGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)
Major général
de la gendarmerie nationale
Major général
de la gendarmerie nationale

(1) S’il existe.
(2) Cabinet de communication, contrôle de gestion.
(3) L’inspecteur des armements nucléaires est informé de la notation attribuée au commandant de la GSAN (cf. note n° 24.467 MA/MC du 12/7/1965).
(4) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Commandant la gendarmerie
de la sécurité des armements
nucléaires (3)

-

-

Commandant du groupement
d’instruction
Commandant du CFAGN

-

Commandant de groupement
des forces aériennes

Commandant du groupement
d’instruction

Commandant de la section
aérienne

-

-

Commandant de groupement
des forces aériennes
Commandant du CFAGN

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)

-

-

-

Autorité d’emploi

-

-

-

-

-

Commandant de la
gendarmerie en outre-mer

ECHELON
-

1

-

APPRÉCIATION

Officiers affectés à la (DSAE)

Commandant de détachement
gendarmerie à l’école
d’application de l’aviation
légère de l’armée de terre
(EAALAT)
Officiers affectés au
détachement gendarmerie à
l’EAALAT

Officiers affectés dans une
section aérienne outre-mer

Commandant des sections
aériennes et officiers qui y sont
affectés
Commandant d’une section
aérienne outre-mer

AFFECTATION
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Chef de la force ou chef de l’étatmajor opérationnel (EMOPS) ou chef
de l’état-major d’administration
et de soutien (EMAS) (1)

Commandant du GIGN

-

Commandant du GIGN

Chef des orchestres, chef
du chœur de l’armée
française et
administrateur-régisseur

-

Commandant de régiment

Commandant d'escadron
ou de compagnie

-

-

Commandant de la Garde
républicaine

Orchestres et chœur de l’armée française

Commandant de régiment

-

-

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de la Garde
républicaine

-

-

-

Régiment

Chef d'état-major

Commandant de la Garde
républicaine
Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Commandant en second

Officiers directement
rattachés au commandant
de régiment
Officiers commandant les
unités directement
rattachées au
commandant de régiment
(2)
Autres officiers affectés
dans les unités
directement rattachées au
commandant de régiment
(2)

-

Commandant de régiment

-

-

-

-

Chef d’état-major

-

-

-

Autres officiers
directement rattachés au
commandant de la GR (1)

-

1ER ECHELON

Chef d’état-major

-

Commandant en second

Adjoint au chef d'étatmajor
Chef de bureau et
officiers des bureaux

APPRECIATION

AFFECTATION

Garde républicaine (GR)

CHAPITRE 7

-

Commandant de régiment

Commandant de régiment

Commandant de régiment

-

-

Chef d'état-major

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine
Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine
Commandant de la Garde
républicaine
Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (3)
Commandant de la Garde
républicaine

(1) Selon le rattachement organique du noté.
(2) Les fusionnements de 1er et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers des forces - Officiers de l'étatmajor opérationnel – Officiers du BSO, du
BRH

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 379

-

Autres officiers de la CSO

-

Commandant de la Garde
républicaine

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)
Commandant de la Garde
républicaine
Commandant de la Garde
Commandant de la CSO
républicaine

-

1ER ECHELON

Commandant de la Garde
républicaine
Commandant de la Garde
républicaine

Commandant de la Garde
républicaine

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (3)

Autorité d'emploi

Officiers de la force de
gendarmerie européenne

Sous-directeur de la
et de l’ordre public
et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU
Sous-directeur de la défense
et de l’ordre public
et de la protection

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (1)

Commandant de la gendarmerie prévôtale

Directeur des opérations et de l’emploi

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (2)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

1ER ECHELON

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Force de gendarmerie Européenne (FGE)

CHAPITRE 9

Commandant de la gendarmerie prévôtale

APPRÉCIATION

er

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur des opérations et de l’emploi

AFFECTATION

Officiers affectés au sein des unités du
commandement de la gendarmerie prévôtale

Commandant de la gendarmerie prévôtale

AFFECTATION

Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)

CHAPITRE 8

(1) Officiers du cabinet communication, etc.
(2) Escadron, compagnie, peloton de GAV, centre d’instruction de la cavalerie, musique de la GR, etc.
er
(3) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

-

APPRECIATION

Commandant de la CSO

des formations musicales
Officiers servant aux
orchestres de la Garde
républicaine ou au chœur
de l’armée française

AFFECTATION
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Chef de division (1)

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU
-

Commandant du COSSEN

Commandant du COSSEN
Commandant du COSSEN

Commandant du COSSEN

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)
Commandant du COSSEN

Autorité d’emploi

Supérieur hiérarchique direct

Officiers affectés hors gendarmerie

Officiers affectés en gendarmerie

Commandant de région,
commandant adjoint de région,
ou sous-directeur dont relève
le militaire noté

Sous-directeur dont relève
le militaire noté

DCI adjoint

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Sous-directeur dont relève
le militaire noté

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU
-

Commandant de région,
commandant adjoint de région,
ou sous-directeur dont relève
le militaire noté

Directeur d'administration
centrale de la DGGN

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (1)
DCI adjoint

Conseiller concertation de premier
niveau (CC1) et vice conseiller (2)

AFFECTATION

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat

APPRÉCIATION

-

NOTATEUR 1ER NIVEAU

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle
le CC1 est institué

NOTATEUR JURIDIQUE

Chaînes de notation applicables aux officiers mandatés pour la concertation

PARTIE 2

Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de
service, de mission, du cabinet, de
l’inspection ou directeur adjoint de la
DCI auprès duquel ils sont rattachés

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveau sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Experts nationaux détachés

AFFECTATION

Cas particuliers des officiers dont l’affectation n’est pas prévue dans les précédentes annexes

CHAPITRE 11

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Chef de bureau, de section
ou de centre (1)

-

Chef de division
Chef de bureau ou chef de section

Officiers affectés au sein d’un bureau,
d’une section ou d’un centre

Commandant du COSSEN

Commandant du COSSEN
Chef de division (1)

Commandant du COSSEN

-

Commandant en second et officiers
directement rattachés au commandant du
COSSEN
Directeur ou chef de cabinet

NOTATEUR JURIDIQUE

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)

CHAPITRE 10
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-

-

Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat

Secrétaire général du CSFM

-

-

Commandant de formation
administrative de rattachement

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle
le CC2 est institué

Commandant de formation
administrative de rattachement

Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de
service, de mission, du cabinet, de
l’inspection ou directeur adjoint de la
DCI auprès duquel ils sont rattachés
Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de
service, de mission, du cabinet, de
l’inspection ou directeur adjoint de la
DCI auprès duquel ils sont rattachés

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Le CC1 du SIRPA, de la MPP, du cabinet, de la DCI et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur mandat.
(3) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par les autorités
de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.

er

Officiers élus au Conseil supérieur
de la fonction militaire (CSFM)

Conseiller concertation de premier
niveau (CC3) et vice conseiller

Conseiller concertation de premier
niveau (CC2) et vice conseiller (3)
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-

-

Chef de la mission du pilotage et de
la performance

Chef de bureau et chargé de mission

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Chef de bureau

Chef de cabinet

Directeur général
de la gendarmerie nationale
Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Mission du pilotage et de la performance (MPP)

Directeur des opérations
et de l’emploi

Chef de cabinet
Major général
de la gendarmerie nationale
Major général
de la gendarmerie nationale

Major général
de la gendarmerie nationale

Cabinet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

Chef du CPSAGN

-

Chef de cabinet

Chef de l’UCOFI ou de l’UCLIR

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Major général
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Chef du pôle « mise en œuvre des
politiques de sécurité et suivi
opérationnel »

Conseiller « officier » du DGGN

Chef du bureau du cabinet et autres
officiers directement rattachés au
chef de cabinet
Autres officiers du bureau du cabinet
Officier commandant du site de la
DGGN à Issy les Moulineaux

Autres officiers affectés au CPSAGN

Chef de l'unité de coordination des
forces d’intervention (UCOFI) et chef
de l'unité de coordination de lutte
contre l’insécurité routière (UCLIR)
Officiers affectés à l’UCOFI ou à
l’UCLIR
Chef du conseil permanent de la
sécurité aérienne de la gendarmerie
nationale (CPSAGN)

AFFECTATION

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

CHAPITRE 1er

Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale

PARTIE 1

Directeur général
de la gendarmerie nationale
Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Directeur des opérations
et de l’emploi

Chef de cabinet
Major général
de la gendarmerie nationale
Major général
de la gendarmerie nationale

Major général
de la gendarmerie national

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Chef de cabinet

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

CHAÎNES DE NOTATION ET NIVEAUX DE FUSIONNEMENT APPLICABLES AUX OFFICIERS DE LA GENDARMERIE
NATIONALE AFFECTES AU SEIN D’ORGANISMES CENTRAUX, DE FORMATION, D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN

ANNEXE II
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Sous-directeur

Directeur de projet

-

-

Officiers affectés au projet PULSAR

Sous-directeur

-

Directeur de projet

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur

-

Directeur de projet PULSAR

-

Directeur

Directeur

Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef de la mission du système
d’information Agorha
Chef de la mission du système
d’information Agorha
-

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

Major général
de la gendarmerie national

Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Chef de la mission du pilotage
et de la performance

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

-

-

-

Directeur

Directions

Chef de la mission des hauts
potentiels

Mission des hauts potentiels (MHP)

Chef de bureau

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale
Chef de la mission du système
d’information Agorha

Mission du système d’information Agorha (MSIA)

Major général
de la gendarmerie national
Chef de la mission numérique
de la gendarmerie nationale

-

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Mission numérique de la gendarmerie nationale (MNGN)

-

-

Adjoints aux directeurs - Sousdirecteurs

Chargés de missions, chargés de
fonctions, officiers supérieurs adjoints
et chef de section (1) directement
rattaché à une direction
Adjoints aux sous-directeurs - Chefs
de bureau, de centre ou de
secrétariat - Chargés de mission (ou
de projet) placé auprès d’un sousdirecteur

-

-

-

Officiers affectés à la mission des
hauts potentiels

Autres officiers de la mission du
système d’information Agorha

Chef de bureau et chargé de mission

Chef de la mission du système
d’information Agorha

Chef de la mission numérique de la
gendarmerie nationale
Adjoint au chef de la mission
numérique et chargé de mission

Chef du département

Adjoint au chef du département de la
protection et de la gouvernance des
données

Chef de bureau

Chef de la mission du pilotage
et de la performance

Chef de la mission du pilotage
et de la performance

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Chef du département de la protection
et de la gouvernance des données

Officier affecté à la direction
interministérielle de la transformation
publique (DITP) et/ou à la direction
interministérielle du numérique et du
système d’information et de
communication de l’Etat (DINSIC)
Autres officiers de la mission du
pilotage et de la performance

AFFECTATION
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ER

Chef de bureau
Major général
de la gendarmerie nationale (3)
Délégué au patrimoine culturel
Directeur général de la
gendarmerie nationale
Secrétaire général du CFMG

-

-

-

-

Autres officiers du SIRPA affectés
dans un bureau

Délégué au patrimoine culturel

Officiers en poste à la délégation au
patrimoine culturel de la gendarmerie

Secrétaire général du CFMG

Autres officiers du secrétariat général
du CFMG

Officiers affectés à la Maison de la
gendarmerie

NIVEAU

Sous-directeur de
l'accompagnement du personnel

-

-

-

-

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Secrétaire général du CFMG

Directeur général
de la gendarmerie nationale

Délégué au patrimoine culturel

Major général
de la gendarmerie nationale

Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA
Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

Directeur

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

ER

-

Officier affecté au groupe des chargés de mission

Officier supérieur adjoint

Conseillers et inspecteurs

Groupe des inspecteurs santé et sécurité au travail

ÉCHELON
-

1

Officier adjoint supérieur chargé des études

AFFECTATION

Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale

Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef adjoint de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale chargé
des contrôles, inspections, audits
et appuis-conseils

Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

CHAPITRE 2

(1) Concerne la section « analyse et prévention ».
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(3) Après établissement d’une fiche d’appréciation par le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives.

Secrétaire général
(chef du bureau d’action sociale)

Maison de la gendarmerie

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie

-

Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

-

-

Chefs de bureau du SIRPA

ER

Sous-directeur

FUSIONNEUR 1

Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

-

Officiers rattachés directement au
conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

Chef de bureau ou de centre

NOTATEUR JURIDIQUE

Service d’information et de relations publiques (SIRPA)

ÉCHELON
-

1

Autres officiers

AFFECTATION
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ER

-

Chef de bureau

Chef adjoint de l’IGGN chargé des
contrôles, inspections et appuis-conseils
Adjoint coordonateur
des enquêtes internes
Chef adjoint de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef du pôle affaires réservées
et déontologie

Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale

Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l'inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef adjoint ou adjoint, coordonnateur
des enquêtes internes
Chef de bureau

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

er

Chef d'état-major

-

1ER ÉCHELON

Inspecteur général
des armées-gendarmerie
Inspecteur général
des armées-gendarmerie

NOTATEUR JURIDIQUE

Inspecteur général des armées-gendarmerie

Inspecteur général des armées-gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

-

Officiers rattachés au commandant des réserves de
la gendarmerie

Commandant des réserves
de la gendarmerie

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant des réserves
de la gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

1ER ÉCHELON

AFFECTATION

Commandement des réserves de la gendarmerie nationale (CRG)

CHAPITRE 4

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers d’état-major

Chef d’état-major

AFFECTATION

Etat-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)

CHAPITRE 3

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Autres officiers d'un bureau

Officier affecté au pôle affaires réservées et
déontologie
Officiers affectés dans un bureau (BEJ, BEA,
BCESST, BAFAT)

Chef du pôle affaires réservées et déontologie

Chef de bureau (BEJ, BEA)

Chef de bureau (BAFAT, BCSSI, BCEF, BCESST)

-

Autres officiers du cabinet

ÉCHELON
-

1

Chef de cabinet

AFFECTATION
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Commandant
d’écoles, de centre
national
d’instruction, de
formation ou de
production
directement
rattaché au CEGN
et autres
commandants de
centre
Commandant en
second - Chef
d’état-major Officier adjoint -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Officiers du cabinet

-

-

-

ÉCHELON
-

-

Chef d’état-major
du CEGN
Chef de service, de
bureau, de centre
ou de section
directement
rattaché(e) à l’étatmajor du CEGN
Officiers des
services, bureaux,
centres ou sections
directement
rattaché(e)s à l’étatmajor du CEGN

ER

1

-

APPRECIATION

Chef de cabinet

Commandant en
second, adjoint au
commandant du
CEGN
Officiers
directement
rattachés au
commandant du
CEGN

AFFECTATION

Commandant d’école ou de centre

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Écoles et centres de formation

Chef de service, de bureau,
de centre ou de section

Chef d’état-major du CEGN

État-major du CEGN
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

ER

NIVEAU

Commandant d’école ou de centre

-

Chef d’état-major du CEGN

Chef d’état-major du CEGN

-

-

-

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Cabinet communication
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

-

FUSIONNEUR 1

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

CHAPITRE 5

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)
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ER

Directeur du centre

-

Chef de centre

-

-

-

-

Directeur de l’instruction
de l’EOGN

-

-

-

Commandant d’école ou de centre

Autorité d’emploi (1)

-

ER

NIVEAU

Commandant de l’EOGN

-

Commandant de groupement
d’instruction
Commandant de l'EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

-

Commandant d’école ou de centre

Commandant d’école ou de centre

Commandant d’école ou de centre

FUSIONNEUR 1

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

Commandant d’école ou de centre

Chef de service, bureau,
centre ou compagnie
de commandement
rattachés à l’état-major

-

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant d’école ou de centre

ÉCHELON

-

1

-

APPRECIATION

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

(1) En fonction de l’organisation de l’école ou du centre : chef de pôle, de division, de service, …
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Directeur des
études, de
l’enseignement, de
département ou
d’instruction
Commandant de
division
d’instruction, de
centre national de
formation, de centre
de formation - Chef
de cabinetcommunication,
services, bureaux,
sections, pôles,
centres ou de
compagnie de
commandement
Officiers des
services, bureaux,
centres ou de
compagnie de
commandement
rattachés à l’étatmajor
Autres officiers
affectés en école ou
centre
Commandant en
second de l’EOGN
Centre de
recherche de
l’EOGN
Chef du centre
d’enseignement
supérieur de la
gendarmerie
(CESG)
Officiers affectés au
CESG
Élèves-officiers et
officiers-élèves à
l'EOGN
Officier pédagogie
affecté à la classe
préparatoire
intégrée (CPI)

AFFECTATION
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Chef d’état-major

Commandant du SCRCGN
ou directeur de l’IRCGN

Chef de bureau ou section (1)

Commandant du SCRCGN
ou directeur de l’IRCGN
Chef de division
Chef de l’OCSTI

-

-

-

Commandant du SCRCGN
ou directeur de l’IRCGN
-

Chef d’état-major

Chef d’état-major

-

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Commandant du PJGN

NOTATEUR JURIDIQUE

-

1ER ÉCHELON

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

Commandant du PJGN

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

-

-

Chargé de projet

Commandant de centre ou chef de
pôle directement rattaché au
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Chef d’état-major

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

-

Chef d’état-major

-

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)

APPRÉCIATION

Chef d’état-major et commandant en
second

AFFECTATION

Organismes d’administration et de soutien

CHAPITRE 7

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

(1) S’il existe. A défaut, les officiers sont notés à un unique degré par le commandant en second du PJGN.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Commandant en second,
commandant du service central de
renseignement criminel de la
gendarmerie nationale (SCRCGN),
directeur de l’IRCGN, chef d’étatmajor et officiers directement
rattachés auprès du commandant du
PJGN.
Chef de bureau ou section et autres
officiers directement rattachés au
commandant du PJGN
Officiers des bureaux ou sections
directement rattachés au
commandant du PJGN
Chef de division, de service, de
centre ou de l’observatoire au
SCRCGN ou à l’IRCGN et officiers
directement rattachés au SCRCGN
ou au directeur de l’IRCGN
Officiers affectés au sein d’une
division au SCRCGN ou à l’IRCGN
Adjoint au chef de l’OCSTI

AFFECTATION

CHAPITRE 6
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
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Officiers affectés au sein d’unités
multiprogrammes (UMP)

Autres officiers du GSA

Chef du SESTI

Commandant du GSA Issy

Officiers affectés à la cellule nationale
de supervision (CNS)

Chef de service, de centre et autres
officiers directement rattachés au
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Chef de bureau, service, section, et
officiers des bureaux, services, ou
sections directement rattachés au
groupement de sécurité et d’appui
(GSA) de Rosny-sous-Bois
Officiers affectés au service de
traitement et de l’information
gendarmerie (STIG) et au centre
national d’aide aux utilisateurs
(CNAU)
Officiers des services et centres
directement rattachés au
commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Autres officiers du SDG

Chef du service de diffusion de la
gendarmerie (SDG)

Autres officiers de la SSOR

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Chef de centre ou de service

-

-

Autorité d’emploi

-

Commandant du GSA

Commandant du GSA
-

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

-

-

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement (SDIL)

Commandant du GSA

Chef de cabinet du DGGN

Chef de cabinet du DGGN

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement (SDIL)

-

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Chef de centre ou de service

Chef du projet « @utocharges »

Commandant du GSA
de Rosny-sous-Bois

Commandant du GSA
de Rosny-sous-Bois

-

Chef de centre ou de service

-

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

-

-

Commandant de centre

Chef d’état-major

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Commandant de centre

Chef d’état-major

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef du service

-

Chef de la SSOR

-

-

Chef de bureau ou section de l’étatmajor

Officiers des services ou section
directement rattachés au
commandant de centre
Chef de la section du système des
opérations et du renseignement
(SSOR)

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Chef de cabinet du DGGN
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Chef de cabinet du DGGN

Directeur soutiens finances

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Directeur des opérations
et de l'emploi
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Directeur des opérations
et de l'emploi

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
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-

Officiers affectés au CGVN

Commandant du CGVN

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile de France

-

Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile de France
Commandant de la région
de gendarmerie d’Ile de France

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Chef du ST(SI)²

Directeur de projet
« solde gendarmerie »

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

-

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)
-

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Autorité d’emploi

Chef de la MSIA

Chef de la MSIA

-

Commandant du CGVN

Officier détaché au SMODI

Officiers affectés au détachement de
la mission du système d’information
Agorha (DMSIA)

-

Officiers affectés au DSBSLS
(détaché solde bureau des systèmes
logistiques et de soutien)

Projet solde Issy-les-Moulineaux

Chef du bureau des outils de
soutien et des statistiques (BOS2)
de la sous-direction des systèmes
d’information du ST(SI)²

-

Officiers affectés au projet solde
gendarmerie nationale opérateur
nationale de la paye (GN ONP)

-

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

-

-

Chef de la trésorerie à la trésorerie
unique de la solde gendarmerie

Commandant du GSA Rosny

-

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Commandant du GSA Rosny

-

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale

-

-

Officiers des services ou sections du
GSA de Rosny ou de Beynes

-

-

Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Chef du COSIL

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de projet
« solde gendarmerie »

-

Commandant du GBGM

-

Commandant de la RGIF

APPRÉCIATION

Commandant du GSA de Rosny et de
Beynes

Chef du CSAG de Satory

Officiers du COSIL

Chef du COSIL

AFFECTATION

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 391

Autorité d'emploi

Chef d’état-major de la région
Ile-de-France

ER

NIVEAU

-

Chef de la division de l'appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège
de la zone de défense
et de sécurité (1)

FUSIONNEUR 1

Commandant de la région de
gendarmerie d’Ile-de-France

Commandant de la région
de gendarmerie située au siège
de la zone de défense et de sécurité

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

AFFECTATION

-

Autorité d'emploi

APPRECIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Secrétaire général adjoint

Commandant des réserves de la gendarmerie

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

Commandant des réserves de la gendarmerie

Commandant des réserves de la gendarmerie

Aide de camp

Adjoint gendarmerie au
chef du cabinet militaire
et commandant du
quartier général
Officier adjoint (à l'adjoint
gendarmerie au chef du
cabinet militaire et chef
du quartier général)

AFFECTATION

-

-

Adjoint gendarmerie au
chef du cabinet militaire
et commandant du
quartier général
Directeur du cabinet civil
et militaire

-

-

-

2E ÉCHELON

-

1ER ÉCHELON

-

APPRÉCIATION

Services du ministère des Armées

CHAPITRE 10

Sous-directeur
de la gestion
du personnel

Sous-directeur
de la gestion
du personnel

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Chef du cabinet militaire

Chef du cabinet militaire

NOTATEUR
JURIDIQUE

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Chef du cabinet militaire

Chef du cabinet militaire

FUSIONNEUR
DERNIER NIVEAU (2)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Officiers affectés au secrétariat général de la
garde nationale

Secrétaire général adjoint

Secrétariat général de la garde nationale (SGGN)

CHAPITRE 9

(1) Lire commandant de région pour le secrétaire général adjoint, les chargés de mission et les directeurs.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Chef du CSAG de Dugny

Autorité d'emploi

Officiers affectés au sein d'un SGAMI

Chef de la division de l'appui
opérationnel de la région de
gendarmerie implantée au siège
de la zone de défense
et de sécurité (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG)

APPRECIATION

AFFECTATION

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)

CHAPITRE 8
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Aide camp du secrétaire
d'État chargé des
anciens combattants
Officiers affectés à la
commission des recours
des militaires (CRM) en
qualité de rapporteur
Officiers affectés au sein
de la direction de la
protection des
installations de la
dissuasion

Chef de cabinet du
secrétaire d'État chargé
des anciens combattants

Officier de liaison à la
structure du maintien en
condition opérationnelle
des matériels
aéronautiques de la
défense (SIMMAD)
Chef de la mission
interarmées de retour à
la vie civile des officiers
généraux (MIRVOG)

Officiers affectés au sein
des bureaux ou de
cellules

Directeur de cabinet

Président de la CRM

-

-

-

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

-

-

-

-

-

Chef du bureau des
officiers généraux

-

-

-

-

-

Autorité d'emploi

-

-

-

Directeur central du
SIMMAD

-

Chef du cabinet militaire

-

Autorité d'emploi

Chef du cabinet militaire

Adjoint gendarmerie
au chef du cabinet
militaire et commandant
du quartier général

Autorité d'emploi

-

Officier de liaison à la
sous-direction des
bureaux des cabinets

2E ÉCHELON

1ER ÉCHELON

-

-

Chef du quartier général

Officier affecté à la sousdirection des bureaux
des cabinets – chef de la
cellule décoration
Officiers affectés à la
cellule directement
rattachée au chef du
cabinet militaire

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Sous-directeur de la
gestion du personnel
-

Sous-directeur de la
défense, de l'ordre public
et de la protection

Adjoint au directeur des
personnels militaires de
la gendarmerie nationale
Sous-directeur de la
défense, de l'ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la
gestion du personnel

-

-

Sous-directeur de la
gestion du personnel

Sous-directeur de la
gestion du personnel

Major général de la
gendarmerie nationale

Commandant
du CFAGN

Sous-directeur de la
défense, de l’ordre
public et de la protection

Sous-directeur de la
gestion du personnel

Sous-directeur de la
gestion du personnel
Sous-directeur de la
défense, de l’ordre
public et de la protection

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Sous-directeur de la
gestion du personnel

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Sous-directeur de la
gestion du personnel

NOTATEUR
JURIDIQUE

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Major général de la
gendarmerie nationale

Commandant du CFAGN

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
DERNIER NIVEAU (2)
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2E ÉCHELON

-

-

Autorité d’emploi

Chef du service
historique de défense

-

-

-

-

-

Officier affecté au
service des statuts et de
la réglementation des
ressources humaines
militaires et civiles

Officier affecté à la
cellule de la
maintenance
réglementaire solde

Autorité d'emploi

Sous-directeur de la
défense, de l'ordre public
et de la protection

-

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines
Sous-directeur de la
gestion du personnel

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale
Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines
Sous-directeur de la
gestion du personnel

Chef de la mission SIRH

Sous-directeur d'emploi

Sous-directeur d'emploi

-

-

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Sous-directeur de la
défense, de l'ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la
gestion du personnel

Sous-directeur de la
gestion du personnel

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Sous-directeur de la
politique des ressources
humaines

Direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD)

-

-

-

-

-

Autorité d'emploi

NOTATEUR
JURIDIQUE

Secrétariat général pour l'administration (SGA)

1ER ÉCHELON

-

APPRÉCIATION

Cas général

Officiers affectés à la
sous-direction de la
politique générale des
études et de la
prospective et à la DRHMD
Officiers affectés à la
sous-direction de la
fonction militaire à la
RDH-MD

Officier affecté au
service parisien de
soutien de
l’administration centrale
– bureau de la protection
du secret
Chargé de mission
auprès du secrétaire
général pour
l’administration
Officier affecté à la sousdirection du pilotage des
ressources humaines et
financières – Bureau
« budget opérationnel de
programme »
Officiers affectés au
service historique de la
défense

AFFECTATION

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l'emploi

FUSIONNEUR
DERNIER NIVEAU (2)
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-

Autorité d'emploi

-

-

Directeur du
renseignement militaire

-

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre
public et de la protection
(1)
Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle

-

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

FUSIONNEUR
1 ER NIVEAU

Sous-directeur
de la défense, de l’ordre
public et de la protection
(1)

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région
de rattachement

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

NOTATEUR
JURIDIQUE

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région
de rattachement

Directeur des personnels
militaires de la
gendarmerie nationale

FUSIONNEUR
DERNIER NIVEAU (2)

Officiers affectés à la direction
centrale du service de santé
Officiers affectés au centre
interarmées de conceptions, de
doctrines et d'expérimentation
(CICDE)
Officiers affectés à la direction
générale des systèmes
informatiques et de communication
(DGSIC)
Officier affecté à la cellule d’analyse
en lutte informatique défensive

AFFECTATION

Chef du ST(SI)²
Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Chef du ST(SI)²
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Autorité d’emploi

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

NIVEAU

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

ER

Chef du CICDE

FUSIONNEUR 1

Sous-directeur de la gestion
du personnel

NOTATEUR JURIDIQUE
Sous-directeur de la gestion
du personnel

ÉCHELON

Autorité d'emploi

1

ER

(1) Pour l’officier affecté à la division « études, synthèse, management général », le notateur juridique est le sous-directeur de la politique des ressources humaines de la DGGN.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autres officiers de la
DRM

-

Chef d'établissement

-

Sous-chef de
rattachement

État-major des armées (EMA)

-

Sous-directeur de
l'accompagnement
professionnel et de la
reconversion (APR)

-

-

Officiers affectés dans
un centre interarmées de
reconversion (CIR)

-

2E ÉCHELON

Directeur de l’ARD

1ER ÉCHELON

Chef de division, chef de
service, chef du CPCO,
chef du COS

-

Officiers affectés à
l’agence de reconversion
de la défense (ARD)

Autres officiers, centre
de planification et de
conduite des opérations
(CPCO),
commandement des
opérations spéciales
(COS)
Officiers affectés à
l’établissement
géographique
interarmées (EGI)
Officier de liaison à la
direction du
renseignement militaire
(DRM)

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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ER

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Chef d’état-major de l’armée
de terre

Autorité d’emploi

Officiers affectés au centre des
archives du personnel militaire
(CAPM)

Sous-directeur d’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement
Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement
Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

-

Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région ou du
GGD ayant le statut de formation
administrative

-

-

-

Sous-directeur des compétences

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)

Autorité d’emploi

Autres officiers

Officiers affectés à la mission pour
la réalisation des actifs immobiliers
Officiers affectés au service
immobilier de la défense

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autres officiers affectés au sein d’un
établissement du service national

Directeur d’un centre du service
national

Autorité d’emploi

Commandant en second de la
région ou commandant en second
du GGD ayant le statut de formation
administrative
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région ou du
GGD ayant le statut de formation
administrative
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région ou du
GGD ayant le statut de formation
administrative
Chef de la division de l’appui
opérationnel de la région ou du
GGD ayant le statut de formation
administrative
Commandant en second de la
région ou commandant en second
du GGD ayant le statut de formation
administrative

Sous-directeur des compétences

Direction du service national (DSN)

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

Directeur adjoint
ou chef d’état-major

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

Directeur des soutiens
et des finances
Directeur des soutiens
et des finances

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Commandant en second de la
région ou commandant en second
du GGD ayant le statut de formation
administrative
Commandant en second de la
région ou commandant en second
du GGD ayant le statut de formation
administrative
Commandant en second de la
région ou commandant en second
du GGD ayant le statut de formation
administrative
Commandant en second de la
région ou commandant en second
du GGD ayant le statut de formation
administrative
Commandant en second de la
région ou commandant en second
du GGD ayant le statut de formation
administrative

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Chef d’état-major interarmées
de force et d’entraînement

NOTATEUR JURIDIQUE
Directeur des opérations
et de l’emploi

ÉCHELON

Chef de la représentation militaire
française à l’Union européenne

1

Directeur d’établissement du
service national

Officiers affectés à la direction du
service national

Officiers auprès du chef de la
représentation militaire française à
l’Union européenne
Officiers affectés à l’état-major
interarmées de force et
d’entraînement (EMIAFE)
OTAN PPE 178 – SHAPE MONS,
DCOSC ops/Int gendarmerie, Staff
officer military planning
Officier de liaison au centre
interarmées des actions de
l’environnement
Officier de liaison conseiller
gendarmerie et sécurité intérieure à
l’état-major de l’armée de terre
Chargé de mission auprès du
cabinet du chef d’état-major de
l’armée de terre

AFFECTATION
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ER

-

Officiers affectés au sein d’une
direction zonale

er

ÉCHELON

Commandant des réserves
de la gendarmerie

Directeur de l’EMS

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de l'EMS

Centre des hautes études militaires (CHEM)

Directeur de l'EMS

-

-

-

-

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)

Directeur du CHEM

-

Adjoint au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la défense
Adjoint au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la défense
-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection
Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)

Officier général adjoint de l’EMS

1

Major général
de la gendarmerie nationale
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection
Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle
-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU

Commandant des réserves
de la gendarmerie

Adjoint au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la défense
Adjoint au directeur
du renseignement et de la sécurité
de la défense

Major général
de la gendarmerie nationale
Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des soutiens
et des finances

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Auditeurs

Chargé de missions - Conseillers
gendarmerie à l’IHEDN

Chargé de missions – Conseillers
gendarmerie

AFFECTATION

Directeur des opérations
et de l’emploi
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Secrétariat général du conseil supérieur de la réserve militaire

Secrétaire général

-

Officiers affectés au sein de la
direction centrale

ER

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)

Chef de service

Autres officiers

Directeur général de la sécurité
extérieure

Chef de service

Officier affecté au secrétariat
général

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

Sous-directeur d’emploi

Directeur adjoint à la DGRIS

Chef du bureau protection des
installations surveillées

Chef de service

Officiers affectés à la DGRIS

Conseiller pour la sécurité intérieure

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (CSFM)

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

Service d’infrastructure de la défense (SID)

NOTATEUR JURIDIQUE

Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS)

Autorité d’emploi

Officiers affectés au secrétariat
général du conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)

ÉCHELON

Sous-directeur d’emploi

1

Officiers affectés à la direction
centrale du service d’infrastructure
de la défense

AFFECTATION
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Officier de liaison à l’étranger

Officiers affectés à
l’inspection des armements
nucléaires
Chargé de mission
responsable des exercices
de sécurité et des transports
nucléaires

Officiers affectés à l’hôtel des
invalides

Officiers affectés à l’école
polytechnique
Officiers affectés à l’école
spéciale militaire
Officiers affectés au sein de
lycées militaires
Officiers affectés en écoles
diverses (CFIAR, ENE, etc.)
Officiers affectés au centre
national aux sports de la
défense
Officier dans une école à
l’étranger (hors gestion EMA)

Directeur de l’École
de guerre

Commandant de l’École
interarmées des sports (EIS)
Attaché de sécurité intérieure

-

-

Directeur de la coopération
internationale (5)

-

Directeur de la coopération
internationale (5)

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

-

Autorité d’emploi

Attaché de sécurité intérieure

Chef du cabinet militaire
du ministre de la défense
-

Chef du cabinet militaire
du ministre de la défense

Inspecteur des armements
nucléaires

-

-

Commandant de région
de gendarmerie
d’Ile-de-France

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant de région
de gendarmerie
d’Ile-de-France

-

-

-

Commandant des école
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Gouverneur militaire de Paris

Divers

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant de l'école

-

(4)

Commandant du lycée

-

-

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Commandant les écoles
de Coëtquidan

Autorité d’emploi (3)

-

Directeur général de l’école

-

Directeur de l’École
de guerre

Directeur de l’École
de guerre

Directeur de l’École
de guerre

Autorité d’emploi

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Autres écoles

Attaché de sécurité intérieure
gendarmerie (1)

-

Officiers scolarisés dans une
école à l'étranger dans le
cadre de l’École de guerre
(gestion EMA)

Directeur de l’École
de guerre

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école
de guerre

-

Officiers scolarisés à l’École
de guerre

Directeur de l’École
de guerre

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école
de guerre

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Directeur de l’École
de guerre

Directeur de l’École
de guerre

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (6)

Directeur de l’École
de guerre

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Directeur de l’École
de guerre

École de guerre

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de l’enseignement

-

1ER ÉCHELON

-

-

Chef de cabinet

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de
guerre
Officiers affectés à
l'encadrement à l'école
militaire au sein de l’École de
guerre

APPRÉCIATION (2)

AFFECTATION
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Autorité d’emploi

Autorité d'emploi

-

-

-

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

-

Directeur des opérations
et de l’emploi
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Directeur du bureau
enquêtes accidents défense
Chef du groupement
interarmées des actions
civilo-militaires

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

1ER ÉCHELON

-

-

-

-

APPRÉCIATION (2)

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Commandant de région
ou commandant adjoint
de région

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (6)

Commandant militaire en second et adjoint
Officiers affectés aux services
de la présidence de la République

Commandant militaire

AFFECTATION

Commandant militaire
Commandant militaire

Major général de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Directeur du cabinet de la présidence
de la République
-

Présidence de la République

CHAPITRE 11

Commandant militaire

Commandant militaire

Major général de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

(1) A défaut, l’attaché de sécurité intérieure adjoint.
(2) L'appréciation est établie selon les règles en vigueur dans l'institution d'accueil. À défaut, l'appréciation selon le modèle accessible via Agorha.
(3) Selon l'affectation du militaire noté : - Directeur général de l'enseignement et de la recherche (DGER) / - Directeur des formations d'élèves (DFE) / - Directeur général de la formation militaire (DGFM).
(4) Lorsque la formation n'est pas un équivalent CID géré par l'EMA.
(5) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
er
(6) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Officiers affectés à
l’inspection générale de
l’armée de l’air – Bureau de
standardisation du maintien
de la navigabilité (BSMN)
Officiers affectés à la cellule
plongée humaine et
intervention sous la mer
(CEPHISMER)

Officiers affectés dans un
état-major de réaction rapide

Officiers affectés au sein d’un
organisme interarmées (OIA)
ou d’un organisme à vocation
interarmées (OVIA)
Officiers affectés en
préfecture au sein de la
coordination de lutte
antiterroriste

Groupement interarmées des
actions civilo-militaires

Officiers affectés dans les
divisions « Action de l’État en
mer » des préfectures
maritimes
Bureau enquêtes accidents
défense

AFFECTATION

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 399

AFFECTATION
-

APPRÉCIATION
Commandant militaire

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant militaire

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU (1)

Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
Sous-directeur
de l'anticipation
opérationnelle

Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Chef du bureau des affaires
criminelles
-

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

Officiers affectés au
secrétariat général des
affaires européennes

Sous-directeur de la
coopération multilatérale et
partenariale

Directeur de la coopération
internationale (1)

-

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Chef du bureau de la police
judiciaire

Autorité d'emploi

-

Sous-directeur de la police
judiciaire

Sous-directeur de la police
judiciaire

-

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

-

Autorité d'emploi

Sous-directeur de
l'anticipation opérationnelle

-

Commandant de la garde
républicaine

-

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Autorité d’emploi

Commandant de la garde
républicaine

Chef de cabinet militaire

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef de cabinet militaire

Chef de cabinet militaire

-

1ER ÉCHELON

Commandant de la garde
républicaine

Commandant militaire
de l'hôtel Matignon

Officiers affectés au
secrétariat général de la mer

Commandant militaire en
second de l'hôtel Matignon
Officier de liaison au service
de permanence et de veille
opérationnelle
Adjoint gendarmerie à la
personnalité qualifiée
Officiers affectés au
groupement interministériel
de contrôle (GIC)
Officiers affectés à la
Délégation à la Sécurité
Routière (DSR)
Officiers affectés au service
de l’information stratégique et
de la sécurité économique
Chargé de mission à
l’observatoire national de la
sécurité routière à la
délégation à la sécurité
routière et à la circulation
routière
Officiers affectés à la mission
interministérielle de lutte
contre les drogues et les
conduites addictives

Chef de cabinet civil

-

Officiers affectés au cabinet
militaire

Commandant militaire de
l'hôtel Matignon

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Services relevant du Premier ministre

CHAPITRE 12

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Commandant de la garde
républicaine

Commandant de la garde
républicaine

Commandant de la garde
républicaine

Chef de cabinet militaire

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Officier de sécurité de la présidence
de la République
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ER

Autorité d’emploi

Chef de la mission
numérique

-

-

Autorité d’emploi

-

-

-

Autorité d’emploi

Directeur de l'INHESJ

-

Autorité d'emploi

ÉCHELON

Autorité d’emploi

1

-

APPRÉCIATION

Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle

Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Directeur des opérations
et de l'emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Chef du ST(SI) (1)

-

Chef du ST(SI)2 (1)

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Conseiller technique auprès
du haut fonctionnaire de
défense
Sous-directeur ou sousdirecteur adjoint affecté à la
coopération de sécurité et de
défense (DCSD)
Officiers affectés à la
direction de la coopération de
sécurité et de défense
(DCSD)

AFFECTATION

ER

Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)

-

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Sous-directeur à la DCSD

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

ÉCHELON
-

1

Autorité d'emploi

APPRÉCIATION

Services relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères

CHAPITRE 13

ER

NIVEAU

-

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

FUSIONNEUR 1

2

Major général
de la gendarmerie nationale

-

Major général
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l'emploi

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur des opérations
et de l'emploi

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

(1) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Conseiller gendarmerie
auprès de la secrétaire d’Etat
chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes
Officier affecté à la
commission nationale de
contrôle des techniques de
renseignement

Officiers affectés à l'INHESJ

Officiers affectés au
secrétariat général de la
défense et de la sécurité
nationale (SGDSN)
Sous-directeur de la
prospective et de la
planification de la sécurité du
(SGDSN)
Chargé de mission « action
territoriale » - Agence
nationale de sécurité des
systèmes d’informations
(ANSSI)
Officier de liaison au
groupement d’intérêt public
‘’action contre la
cybermalveillance’’

AFFECTATION
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Attaché de sécurité intérieure

Attaché de sécurité intérieure

Chef de détachement
ou chef de projet

Directeur du CAP
Sous-directeur de la valise
diplomatique
-

-

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Attaché de sécurité intérieure
et directeur de la coopération
de sécurité et de défense

-

-

Autorité d’emploi

-

-

1ER ÉCHELON

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Autorité d'emploi

APPRÉCIATION

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection
Commandant de la garde
républicaine
Commandant
de la gendarmerie
d’outre-mer

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

-

-

-

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale

Commandant de la garde
républicaine
Commandant
de la gendarmerie
d’outre-mer

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (2)

Chargé de mission auprès du
conseiller pour la sécurité
auprès du ministre de
l'intérieur (MININT)
Autres officiers affectés au
cabinet du MININT
Chargé de mission « suivi de

Officiers affectés à l’IGA

AFFECTATION

-

-

Conseiller diplomatique du

-

1ER ÉCHELON

-

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT
Chef de cabinet DGGN

-

-

-

-

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

CHAPITRE 14
Services du ministère de l’intérieur

Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT
Chef de cabinet DGGN

Conseiller pour la sécurité
auprès du MININT

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (5)
Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale

(1) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Coopération militaire
technique : Chef de
détachement ou de projet
gendarmerie
Coopération militaire
technique : Coopérants
militaires techniques n’ayant
pas de chef de détachement
ou chef de projet
Coopération militaire
technique : Coopérants
militaires techniques ayant un
chef de détachement ou chef
de projet
Officiers affectés au centre
d'analyse et de prévision
(CAP)
Officiers affectés à la valise
diplomatique
Officiers affectés à la
direction de la sécurité
diplomatique et de la défense
Conseillère technique placée
pour emploi auprès du
ministre de l’Europe et des
affaires étrangères

Officiers au sein d’une
mission de coopération en
qualité de chef de DCM

AFFECTATION
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Référent gendarmerie au
sein de la mission chargée
de la modernisation et de la
simplification (MMS)
Chef du bureau des affaires
immobilières de la
gendarmerie nationale à la
sous-direction des affaires
immobilières (DEPAFI)

Officiers affectés à la mission
de lutte anti-drogue

Adjoint au chef de la mission
de gouvernance ministérielle
des systèmes d’information
et de communication
Officiers servant à la mission
de gouvernance ministérielle
des systèmes d’information
et de communication au
MININT
Officier adjoint au chef du
service central du
renseignement territorial
(SCRT)
Officiers affectés au service
central du renseignement
territorial (SCRT)
Officiers affectés à la
direction de la modernisation
et de l'action territoriale
(DMAT)
Mission interministérielle de
lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES) –
Officier de liaison au
secrétariat permanent

Officiers affectés à la DLPAJ

MININT

la négociation européenne et
internationale » au secrétariat
permanent de la fonction
européenne et internationale
Officiers affectés à la cellule
de coordination des
secrétariats généraux pour
l'administration du ministère
de l'intérieur (SGAMI)

ER

-

-

-

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

-

Directeur de la DEPAFI

Autorité d'emploi

Sous-directeur des affaires
immobilières

-

-

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

-

Autorité d'emploi

-

-

ÉCHELON

-

1

-

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Officier adjoint au chef
du SCRT
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Directeur des soutiens
et des finances

Major général
de la gendarmerie nationale

Sous-directeur de la police
judiciaire

-

-

Sous-directeur de la police
judiciaire

-

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
de l'emploi

Chef du ST(SI)² (4)

-

Chef du ST(SI)² (4)

Directeur des soutiens
et des finances

Major général
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Major général
de la gendarmerie nationale

Directeur de la DGGN (1) (2)
(3)

-

Sous-directeur de la DGGN
(1) (2) (3)

Sous-directeur de la DGGN
(1) (2) (3)

Chef de cabinet DGGN

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (5)

Major général
de la gendarmerie nationale

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Chef de cabinet DGGN

NOTATEUR JURIDIQUE
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Autres officiers du bureau
des affaires immobilières de
la gendarmerie nationale à la
sous-direction des affaires
immobilières (DEPAFI)
Officier affecté au bureau de
la synthèse, du patrimoine et
de la stratégie à la sousdirection des affaires
immobilières (DEPAFI)
Chargé de mission auprès du
directeur de l’évaluation de la
performance, des affaires
financières et immobilières
(DEPAFI)
Officier de liaison auprès de
la direction de l’évaluation de
la performance, des affaires
financières et immobilières
(DEPAFI)
Officier affecté au secrétariat
général – Délégation à
l’information et à la
communication
Officiers affectés au service
du haut fonctionnaire de
défense
Officiers affectés au service
du haut fonctionnaire de
défense – Sous-direction de
la protection du ministère
Officiers affectés au service
du haut fonctionnaire de
défense – Sous-direction de
la protection du ministère –
Pôle sécurité des systèmes
d’information
Officier affecté en qualité de
chef de cabinet adjoint au
secrétariat à l’intérieur et aux
collectivités locales
Officier affecté à la direction
des ressources humaines du
MININT
Officier affecté à la sousdirection de l’action sociale et
de l’accompagnement du
personnel

AFFECTATION

ER

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel

Sous-directeur
de l’accompagnement
du personnel
-

Autorité d’emploi

-

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale

-

Autorité d’emploi

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

-

Autorité d’emploi

Chef du ST(SI)² (4)

-

Chef du ST(SI)² (4)

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

-

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi
-

Directeur des opérations
et de l’emploi

Haut fonctionnaire de
défense

-

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

Conseiller pour la
communication, chef
du SIRPA
-

Conseiller pour
la communication, chef
du SIRPA

Autorité d’emploi

Directeur des soutiens
et des finances

-

-

Sous-directeur des affaires
immobilières

Directeur des soutiens
et des finances

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

-

Directeurs des soutiens
et des finances

Directeur de la DEPAFI

-

Directeur des soutiens
et des finances

Directeur des soutiens
et des finances

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (5)

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

Sous-directeur de l'immobilier
et du logement

Sous-directeur des affaires
immobilières

Sous-directeur des affaires
immobilières

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Autorité d'emploi

NOTATEUR JURIDIQUE
Sous-directeur des affaires
immobilières

ÉCHELON

Chef de bureau

1

-

APPRÉCIATION
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Officiers affectés au sein de
l’autorité de coordination des
transports en commun
Officier affecté à l’unité de
coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) en qualité
d’adjoint
Autres officiers affectés à
l’UCLAT
Officier affecté au sein de
l’antenne de l’unité de

Officier de liaison auprès de
l’unité de coordination des
forces mobiles

Autres officiers servant dans
un office gendarmerie
Autres officiers servant dans
un office police
Autres représentants de la
gendarmerie ou officiers de
liaison DCPAF (dont le pôle
analyse et gestion
opérationnelle – PAGO)
Représentant gendarmerie
auprès de l’unité de
coordination des forces
mobiles

Chef d’office central police

Officier affecté à la tête de la
coordination nationale des
GIR
Officier affecté à la
coordination nationale des
GIR en qualité d’adjoint
Officier affecté au Maritime
analysis and operations
center – narcotics (MAOC/N)
à Lisbonne
Chef de la mission de liaison
de la gendarmerie auprès de
la DCPJ (MLG-DCPJ)
Autres officiers servant au
sein de la DCPJ (hors offices
centraux) et à EUROPOL
Chef d’office central
gendarmerie

AFFECTATION

ER

-

-

-

Adjoint au chef de l’UCLAT
Adjoint au chef de l’UCLAT

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

-

Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opération
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire

Directeur des opérations
et de l’emploi
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Directeur des opérations
et de l’emploi

Représentant gendarmerie
auprès de l’unité de
coordination des forces
mobiles
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

-

Autorité d’emploi

-

Chef de l’office (6)

-

-

-

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Chef de l’office

-

-

-

Autorité d’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la police
judiciaire

Chef de la MLG-DCPJ

-

Autorité d’emploi
Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la police
judiciaire

Sous-directeur de la police
judiciaire

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police
judiciaire
Sous-directeur de la police
judiciaire

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la police
judiciaire

Sous-directeur de la police
judiciaire

Chef du bureau des affaires
criminelles

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

-

Autorité d’emploi
Sous-directeur de la police
judiciaire

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (5)

Sous-directeur de la police
judiciaire

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Chef de la MLG-DCPJ

NOTATEUR JURIDIQUE
Directeur des opérations
et de l’emploi

ÉCHELON
Sous-directeur de la police
judiciaire

1
Sous-directeur de la police
judiciaire

APPRÉCIATION
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-

-

-

-

Autorité d’emploi

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

Attaché de sécurité intérieure
Attaché de sécurité intérieure

Ambassadeur

-

-

-

-

Ambassadeur

-

Autorité d'emploi

-

-

Autorité d’emploi

Directeur du CACIR

-

1ER ÉCHELON

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
-

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière
Commandant de région
de gendarmerie Île de France

-

-

-

Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur
de l’anticipation
opérationnelle
Directeur de la coopération
internationale (4)
Directeur de la coopération
internationale (4)
Directeur de la coopération
internationale (4)

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la
protection

Directeur de la coopération
internationale (4)
Directeur de la coopération
internationale (4)
Directeur de la coopération
internationale (4)

Directeur des opérations
et de l’emploi

Commandant de région de
gendarmerie Île de France

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la
protection

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (5)

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la
protection
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la
protection

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la
protection
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la
protection

NOTATEUR JURIDIQUE

(1) Selon les fonctions exercées par le militaire noté. Les sous-directions concernées sont : la sous-direction de la politique des ressources humaines ; la sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière ;
la sous-direction de la police judiciaire.
(2) Pour les officiers relevant de la sous-direction de la police judiciaire, un premier degré de notation est établi par le chef du bureau de la police judiciaire.
(3) Pour les officiers affectés à la sous-direction du conseil juridique et du contentieux, bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires, lire l’adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale.
(4) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
er
(5) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(6) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, chef de la MLG

Attaché de sécurité intérieure
adjoint
Assistant officier d’attaché de
sécurité intérieure

Attaché de sécurité intérieure

Officiers affectés à la
préfecture de police de
sécurité secrétariat général
de la zone de défense
Officier affecté au service
national des enquêtes
administratives de sécurité

Adjoint au directeur du
CACIR

coordination de la lutte
antiterroriste de Pau
Conseiller technique auprès
du haut fonctionnaire de
défense
Officiers affectés à la
direction de la défense et de
la sécurité civiles
Officiers affectés à la
direction générale de la
sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC)
Officiers de liaison affectés
au comité interministériel de
la prévention de la
délinquance
Officiers affectés à l’agence
nationale de traitement
automatisé des infractions
(ANTAI)
Directeur du centre
automatisé de constatation
des infractions routières
(CACIR)

AFFECTATION
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Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière
Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Directeur du CHEMI

Directeur du CHEMI

Directeur adjoint

Auditeurs gendarmerie

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Autorité d’emploi

Officiers affectés à la DAV

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

Délégation aux victimes (DAV)

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

-

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi

Commandant du PJGN

(1) S’il est officier de la gendarmerie nationale. A défaut, lire adjoint.
er
(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autorité d'emploi

Officiers affectés au centre

Centre national civilo-militaire de formation à l’entraînement NRBC

Directeur du CHEMI

Centre des hautes études du ministère de l’intérieur (CHEMI)

Autorité d’emploi

-

-

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

Commandant du PJGN

Autorité d’emploi
-

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

Autorité d'emploi

Directeur des relations extérieures

Officiers affectés au service central
des armes
Officier de liaison au service
national des enquêtes
administratives de sécurité

Analyste au centre de veille

-

-

Directeur des opérations
et de l’emploi
Commandant de la gendarmerie
outre-mer
Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière
Commandant de la gendarmerie
outre-mer
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

Autorité d'emploi

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

Directeur de la coopération
internationale (1)

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Chef de l'unité police

Directeur de la coopération
internationale (1)

Autorité d'emploi

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Directeur de la coopération
internationale (1)

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Directeur de la structure

Ambassadeur

Directeur de la coopération
internationale (1)

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de la cellule « justice et
affaires intérieures » (JAI) auprès
de la représentation française
auprès de l'UE

ÉCHELON

Attaché de gendarmerie, conseiller
auprès de l'ambassadeur
représentant permanent de la
France auprès de l'UE (RPFUE)
Officiers affectés dans des
structures de planification du
Service européen pour l’action
extérieure
Conseiller auprès de l'ambassadeur
représentant permanent
de la France pour l'OSCE
Unité 2C Coopération policière et
douanière au sein du conseil de
l'UE
Agence nationale des titres
sécurisés - Chargé de mission
Chargé de mission sécurité à la
délégation générale à l'outre-mer
Officier affecté à la Délégation aux
Coopérations de Sécurité
Officier de liaison auprès du préfet –
cellule de lutte contre la
cybercriminalité

ER

1

APPRÉCIATION

AFFECTATION
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er

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité
routière

Sous-directeur
de la police judiciaire

Sous-directeur
de la police judiciaire

NIVEAU

-

ER

Sous-directeur de
l’anticipation opérationnelle

-

-

Commandant la région de
gendarmerie d'Ile-de-France
Commandant militaire
du palais

-

FUSIONNEUR 1

Major général
de la gendarmerie nationale

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Commandant la région de
gendarmerie d'Ile-de-France

Commandant la région de
gendarmerie d'Ile-de-France

Major général
de la gendarmerie nationale

FUSIONNEUR DERNIER
NIVEAU (1)

er

-

Autorité d’emploi

APPRÉCIATION

Commandant militaire du palais

-

1ER ÉCHELON

Commandant de la garde
républicaine
Commandant de la garde
républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Commandant de la garde
républicaine
Commandant de la garde
républicaine

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autres officiers

Commandant militaire

AFFECTATION

Services relevant des présidences de l’Assemblée nationale et du Sénat

CHAPITRE 16

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

-

Chef du bureau
police judiciaire

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Officier de liaison auprès de
la DACG

-

Chef BAC

-

Officier affecté au service de
renseignement pénitentiaire

-

Autorité d’emploi

-

Autres officiers affectés au
palais de justice de Paris

-

-

ÉCHELON

Chef du bureau
police judiciaire

Autorité d’emploi

Commandant militaire du
palais de justice de Paris

ER

1

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Officiers affectés à la grande
chancellerie de la légion
d'honneur

Officiers affectés à la mission
de préfiguration auprès de la
délégation interministérielle
aux interceptions judiciaires
(DIJ)
Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs
saisis et confisqués
(AGRASC)
Conseiller gendarmerie
auprès du délégué
interministériel de l’aide aux
victimes

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Services relevant du ministère de la justice

CHAPITRE 15
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Chef de la mission de protection
contre le terrorisme au ministère de
la transition écologique et solidaire
– Service de défense, de sécurité et
d’intelligence économique
Officier de liaison affecté au sein de
la cellule de traitement du
renseignement et action contre les

Rapporteur à la Cour des comptes

Officier de liaison à la mission
permanente de sécurité de la
direction production ingénierie
Chargé de mission au conseiller
technique GDF
Officier délégué du préfet pour la
politique de la ville – de la cohésion
des territoires
Officier affecté à la Mission
interministérielle pour la protection
des femmes victimes de violences
et la lutte contre la traite des êtres
humains
Officiers affectés au sein de
services relevant d'autres
ministères et dont la mission relève
de l'une des directions de la DGGN

Officier de liaison affecté à Enedis

Officiers affectés à la SNCF Cellule coopération opérationnelle
Chargé de mission au conseiller
technique EDF (Direction de la
sécurité du groupe) et officier de
liaison EDF

SNCF - Officier de liaison

Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la direction dont
relève la mission du militaire noté
Sous-directeur administratif
et financier
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la direction dont
relève la mission du militaire noté
Sous-directeur administratif
et financier
Sous-directeur de la défense, de
l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Président de la chambre
d’affectation

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

-

Commandant de région
de rattachement

Préfet

Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi
Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la police judiciaire

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

NIVEAU

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

ER

Directeur de la sécurité

-

FUSIONNEUR 1

Sous-directeur de la police judiciaire

Directeur de la coopération
internationale (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Chef de la mission militaire

Officier affecté au sein de la mission
militaire de la représentation
permanente de la France auprès de
l’organisation des Nations Unies
à New-York

Officiers affectés à INTERPOL

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Services relevant d’autres ministères

CHAPITRE 17

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des soutiens
et des finances

Directeur de la direction dont relève
la mission du militaire noté

Directeur des opérations
et de l’emploi

Commandant de région
de rattachement

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi
Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)
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Sous-directeur de la politique des
ressources humaines
Sous-directeur de l’immobilier
et du logement
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection
-

-

-

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines
Chef du bureau programmation
immobilière
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection
Directeur des opérations
et de l'emploi
Directeur des opérations
et de l'emploi
Directeur des opérations
et de l'emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur administratif
et financier

Sous-directeur administratif
et financier

-

Chargée de secteur auprès de
l’agence anti-corruption

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la police judiciaire

Sous-directeur de la police judiciaire

Directeur des soutiens
et des finances

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

Sous-directeur de la police judiciaire

Directeur des opérations
et de l'emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

-

Directeur des opérations
et de l'emploi

Sous-directeur de l'immobilier
et du logement

Sous-directeur de l'immobilier
et du logement

Autorité d’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des soutiens
et des finances

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des opérations
et de l'emploi

Directeur des soutiens
et des finances

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Directeur des soutiens
et des finances

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur administratif
et financier

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Sous-directeur administratif
et financier

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de la sous-direction

APPRÉCIATION

Chargé de mission à la délégation
nationale de lutte contre la fraude

Autres officiers affectés au
département de la sécurité
nucléaire
Délégation interministérielle pour le
développement de l'offre de
logements (DIDOL) – Conseiller
spécial
Conseiller gendarmerie auprès du
directeur interministériel aux grands
événements sportifs
Officier de liaison consultant senior
manager gestion de crise au sein
de Sopra Steria
Chargé de mission à la direction de
la prévention et protection du
groupe Renault
Officier de liaison délégation au
contrôle de la banque de France

Sous-directeur chef du département
de la sécurité nucléaire

circuits financiers clandestins
(TRACFIN)
Adjoint au chef d’un bureau à la
direction du budget
Adjoint au chef d’un bureau à la
direction générale de
l'administration et de la fonction
publique
Officier de liaison à la direction de
l’immobilier de l’Etat
Officier affecté au ministère de la
transition écologique et solidaire –
Département de la planification de
défense et de sécurité
Conseiller technique au secrétariat
général du ministère de la transition
écologique et solidaire
Adjoint au chef du service de
défense, de sécurité et
d’intelligence économique au
ministère de la transition écologique
et solidaire

AFFECTATION
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Sous-directeur de l'immobilier
et du logement

Sous-directeur de l'immobilier
et du logement

-

-

Chef de division

Chef de bureau – Chef de bureau
adjoint

Autres officiers des sous-directions

Sous-directeurs
Chargés de mission rattachés
directement au chef du ST(SI)²
Chargés de projets rattachés
directement au chef du ST(SI)²
Adjoint au chef de la mission de la
politique de l’innovation et des
partenariats technologiques
(MPIPT)
Adjoint aux sous-directeurs, chefs
de bureau

-

Sous-directeur adjoint

Sous-directeur (1)
Sous-directeur (1)

Chef de division (1)

Sous-directeur (1)

-

Chef de division (1)

Sous-directeur (1)

Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)

-

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Direction de la coopération internationale (DCI)

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef du ST(SI)²
Chef du ST(SI)²
Chef du ST(SI)²
Chef du ST(SI)²
Chef du ST(SI)²

-

Chef de la MPIPT

Sous-directeur (2)

-

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

-

Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)
Directeur de la coopération
internationale (1)

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(12)

-

-

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)

-

APPRÉCIATION

Chargé de mission,
officier communication

AFFECTATION

Structures communes « police-gendarmerie »

CHAPITRE 18

(2) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

-

Directeur des soutiens
et des finances

Directeur des opérations
et de l’emploi

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(2)

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

(1) S’il est officier de la gendarmerie. A défaut, lire adjoint.

Directeur adjoint militaire auprès du
délégué au contrôle
gouvernemental du haut
commissariat à l’énergie atomique
Officier de liaison auprès du haut
fonctionnaire de défense et de
sécurité
Officier de liaison au conseil
national de contrôle de technique
de renseignement
Officier de liaison à la direction
générale des finances publiques

AFFECTATION
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Chef de la MPP

Chef du SAELSI (3) (4)
Chef du SAELSI (3) (4)
Chef du SAELSI (3) (4)

-

Sous-directeur (6)

Sous-directeur (6)

-

Officiers affectés dans les sections

Officiers à l’ECLPN

(5) Lorsque le sous-directeur n’est pas également adjoint au chef du SAELSI.

(4) A défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.

(3) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie nationale.

Chef du SAELSI (3) (4)

-

Sous-directeur (3) (7)

Sous-directeur (3) (7)

Sous-directeur
(3) (7) (10)

Sous-directeur (3) (7)

Chef de bureau
(3) (8) (9)

Chef du SAELSI (3) (4)

Chef du SAELSI (3) (4)

(12) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

(11) Ou chargé de projet rattaché directement à un sous-directeur et officiers affectés au sein d’une mission.

(10) Ces officiers font l’objet d’une fiche d’appréciation dont le modèle est accessible via Agorha, par le directeur de l’Établissement Central de la Logistique de la Police Nationale.

(9) Lorsque la section est directement rattachée au sous-directeur, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit gendarme ; sinon, le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».

(8) A défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit gendarme ; sinon, le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».

(7) A défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».

(6) S’il existe, que l’autorité soit civile ou militaire.

Chef du SAELSI (3) (4)

-

Sous-directeur (3) (7)

(1) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire le sous-directeur, le sous-directeur adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.

Chef de bureau, de centre
ou de mission (6)

(2) S’il existe, que l’autorité soit d’origine PN ou GN.

Chef du SAELSI (3) (4)

-

Chef du SAELSI (3) (4)

Directeur des soutiens
et des finances

Chef de la MPP

Chef du ST(SI)²
Chef du ST(SI)²

Chef du ST(SI)²

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(12)

-

Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

Directeur des soutiens
et des finances

Chef du SAELSI

Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

Autorité d'emploi

-

Sous-directeur
Sous-directeur

Sous-directeur

FUSIONNEUR 1 ER NIVEAU

Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI)

Sous-directeur
Chef de bureau
Chef de bureau

Chef de section (2)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

APPRÉCIATION

Adjoint chef de bureau, de centre
ou de mission (11)

Officiers directement rattachés au
chef de service
Sous-directeur (5) – adjoint au
sous-directeur (3)
Chef de bureau, de mission ou de
centre

Adjoint au chef de service (3)

Officier de liaison

Chargé de projet rattaché à un
sous-directeur
Adjoints chefs de bureau
Officiers affectés dans les sections

AFFECTATION
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Autorité d'emploi

Autorité d'emploi

APPRÉCIATION
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

NOTATEUR JURIDIQUE
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière
Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Directeur des opérations
et de l'emploi
Directeur des opérations
et de l'emploi

er

Directeur de la coopération
internationale (1)

-

Autorité d’emploi

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Sous-directeur de la sécurité
publique et de la sécurité routière

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Directeur des opérations
et de l'emploi
Commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie
nationale
Directeur de la coopération
internationale (1)

Autorité d'emploi

Supérieur hiérarchique direct

Officiers affectés hors gendarmerie

Officiers affectés en gendarmerie

Sous-directeur dont relève le
militaire noté

Sous-directeur dont relève le
militaire noté
Commandant de région,
commandant adjoint de région,*
ou sous-directeur dont relève le
militaire noté

-

FUSIONNEUR 1ER NIVEAU

NOTATEUR JURIDIQUE

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Directeur dont relève le militaire
noté
Commandant de région,
commandant adjoint de région,
ou sous-directeur dont relève le
militaire noté

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

APPRÉCIATION

AFFECTATION

Cas particuliers des officiers dont l’affectation n’est pas prévue dans les précédentes annexes

CHAPITRE 21

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

Autorité d'emploi

-

Officiers détachés à la demande

Officiers détachés d’office à
l’étranger

-

NOTATEUR 1ER NIVEAU

Officiers détachés d’office au
CNAPS

AFFECTATION

Personnels en détachement

CHAPITRE 20

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

er

Officiers affectés à l’association des
maires de France
Officier affecté à l’assemblée des
départements de France

AFFECTATION

Représentation des collectivités territoriales

CHAPITRE 19
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-

-

Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat

APPRÉCIATION

ER

NIVEAU

Secrétaire général du CSFM

-

-

-

NOTATEUR 1

Commandant de formation
administrative de rattachement

Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle
le CC2 est institué

Autorité hiérarchique immédiatement
supérieure à celle auprès de laquelle
le CC1 est institué

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de formation
administrative de rattachement

FUSIONNEUR DERNIER NIVEAU
(1)
Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de
service, de mission, du cabinet, de
l’inspection ou directeur adjoint de la
DCI auprès duquel ils sont rattachés
Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de
service, de mission, du cabinet, de
l’inspection ou directeur adjoint de la
DCI auprès duquel ils sont rattachés
Commandant de la formation
administrative, directeur, chef de
service, de mission, du cabinet, de
l’inspection ou directeur adjoint de la
DCI auprès duquel ils sont rattachés

(1) Les fusionnements de 1 et de dernier niveaux sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et « fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Le CC1 du SIRPA, de la MPP, du cabinet, de la DCI et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur mandat.
(3) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par les autorités
de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.

er

Officiers élus au Conseil supérieur
de la fonction militaire (CSFM)

Conseiller concertation de premier
niveau (CC3) et vice-conseiller

Conseiller concertation de premier
niveau (CC2) et vice-conseiller (3)

Conseiller concertation de premier
niveau (CC1) et vice conseiller (2)

AFFECTATION

Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation

PARTIE 2
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 27 février 2018portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1805692A

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 17 janvier 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « Agence
Corse Qualité », sis Hameau Oreta, à Pietracorbara (20233),
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « Agence Corse Qualité », sis Hameau Oreta, à Pietracorbara (20233)
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 1er 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 « Agence Corse Qualité », sis Hameau Oreta, à
Pietracorbara (20233) et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 9 mars 2018modifiant l’arrêté du 26 janvier 2015 portant agrément
d’un dispositif prévu à l’article R. 613-53 du code de la sécurité intérieure
NOR : INTD1806656A

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 26 janvier 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 du système de neutralisation des billets intégré aux automates bancaires dénommé
« Smartstain », présentée le 1er juin 2017 par la Société française de coffres-forts Caradonna (SFCC), dont le siège
est sis 105, route de Villevaude, chemin départemental, 77270 Villeparisis, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le no 658 203 757 et représentée par M. Nicolas Vrazinis, directeur général ;
Vu l’avis favorable de la commission technique du 9 janvier 2018,
Arrête :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2015 susvisé, après les mots : « “Smartsain” », sont insérés les mots : « équipé
du dispositif “Sentry-Hydrid Attack Detector”, ».
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à la Société française de coffres-forts Caradonna et sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 mars 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur
des polices administratives,
chef du bureau des polices administratives,
	A. Adam
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 15 mars 2018portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1807492A

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 5 janvier 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « DC Formation »,
sis 5, boulevard Gaston-Ramon, à Marseille (13009),
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « DC Formation », sis 5, boulevard Gaston-Ramon, à Marseille (13009), est
agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser, à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant
des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1
du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « DC Formation », sis 5, boulevard Gaston-Ramon, à
Marseille (13009), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 mars 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	A. Adam

15 avril 2018. – INTÉRIEUR 2018-4 – PAGE 417

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 15 mars 2018portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1807614A

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 1er février 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé
« Europroformation », sis 5, lieu-dit Les Fosses Ribaudes, à Trouans (10700),
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « Europroformation », sis 5, lieu-dit Les Fosses Ribaudes, à Trouans (10700),
est agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser :
–– à l’attention des exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou d’établissements pourvus de la « petite
licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1
du code de la santé publique ;
–– à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures,
la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « Europroformation », sis 5, lieu-dit Les Fosses Ribaudes,
à Trouans (10700), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 mars 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le chef du bureau
des polices administratives,
	A. Adam
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_

Décision no 16/2018 du 13 mars 2018portant habilitation des agents du Conseil national des
activités privées de sécurité pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 8271-6-3
du code du travail
NOR : INTD1807135S

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 634-1 et L. 634-3-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8271-1-2, L. 8271-6-3 et L. 8211-1,
Décide :
Article 1er
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité dont les noms et fonctions figurent en annexe
sont habilités, d’une part, à recevoir des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail
tous renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités
privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal et, d’autre part, à transmettre
à ces mêmes agents tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal.
Article 2
La décision n 03/2018 du 22 janvier 2018 portant habilitation des agents du Conseil national des activités privées
de sécurité pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 8271-6-3 du code du travail est abrogée.
o

Article 3
Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur et sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
FFait le 13 mars 2018.
Le directeur du Conseil national
des activités privées de sécurité,
	J.-P. Celet
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I. – AGENTS DU SIÈGE DU CNAPS
GERARD

Pascal

Direction adjoint chargé des opérations

BERTAUX

Pierre-Frédéric

Directeur de cabinet

DEHAY

Franck

Chef de service central du contrôle

GERLES

William

Adjoint au chef du service central du contrôle

HELLOUIN de CENIVAL

Sabine

Contrôleuse centrale

NEVEU

Sébastien

Contrôleur central

RAMANATHAN

Adeline

Contrôleuse centrale

GENDRY-KTOURZA

Annabelle

Contrôleuse centrale

ARDANS

Sébastien

Chef du service des affaires juridiques et du
contentieux

BOUYX

Virginie

Adjointe au chef du service des affaires juridiques
et du contentieux

RIVIERE

Vincent

Adjoint au chef du service des affaires juridiques
et du contentieux

PISSONT GOVARD

Louis

Chargé des affaires juridiques

DA CRUZ

Emilie

Chargée des affaires juridiques

WILLIAM

Jonathan

Chargé des affaires juridiques

MAFFEY

Claire

Chargée des affaires juridiques

DAHMANI

Hanane

Chargée des affaires juridiques

EL KHOURY

Sonia

Chargée des affaires juridiques

II. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION ÎLE-DE-FRANCE DU CNAPS
MANDABA

Rufin

Chef de délégation

YADE

Samba

Adjoint au chef de délégation

CALLEJA

René

Contrôleur

DUTA

Christian

Contrôleur

GRUNY

Hervé

Contrôleur

KANOUTE

Majoula

Adjointe au chef du contrôleur

LAUDE

Frédéric

Chef du contrôle

SLAVNIC

Sandra

Contrôleuse

BENOIT

Brigitte

Contrôleuse

LOURENCO

José

Contrôleur

BALDINI

Alexandre

Contrôleur

THEODORE

Gautier

Contrôleur

GRAS

Olivier

Contrôleur

LOUBEAU

Isabelle

Contrôleuse

DERUELLE

Aurélien

Contrôleur

WIECZOREK

Philippe

Contrôleur

HRIRD

Mohamed

Rapporteur

JACOB

Maximilien

Rapporteur
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III. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION NORD DU CNAPS
MEERPOEL

Catherine

Cheffe de délégation

GUILLON

Geoffrey

Adjoint à la cheffe de délégation,
chef de l’instruction

CROMBET

Fabrice

Adjoint au chef du contrôle

GUERREIRO

Johanni

Contrôleur

MAUFROID

Martine

Cheffe du contrôle

ROBETTE

Julien

Contrôleur

DE PREESTER

Bénédicte

contrôleuse

KONIECZKO

Daniel

Contrôleur

BOUCHARD

Sandrine

Rapporteure

VAN ROMPU

Céline

Rapporteure

IV. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION SUD-EST DU CNAPS
BUCZEK

Jacques-Olivier

Chef de délégation

TRAVADEL

Christophe

Adjoint au chef de délégation,
chef de l’instruction

CABEAU

Olivier

Contrôleur

NEEL

Michel

Chef du contrôle

ROUX

Olivier

Adjoint au chef du contrôle

DERIEN

Fabrice

Contrôleur

ALLONGE

Marc

Contrôleur

SPAES

Hervé

Contrôleur

GIRARD

Romain

Rapporteur

V. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION OUEST
GOANEC

Jean-Michel

Chef de délégation

PERROTEAU

Diane

Adjointe au chef de délégation,
cheffe de l’instruction

DIENE

Saliou

Adjoint au chef du contrôle

HARDOUIN

Christian

Contrôleur

HOCQUETTE

Jean-Luc

Chef du contrôle

PETIT

Francis

Contrôleur

SEUGNOT

Julien

Contrôleur

TRICHASSON

Yann

Contrôleur

CHAILLIE

Emmanuel

Rapporteur

VI. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION EST
SCHOENHENS

Alain

Chef de délégation

PIRRONE

Julie

Adjointe au chef de délégation par intérim,
cheffe de l’instruction

BREDIN

Laurent

Contrôleur

CHERPITEL

Pascal

Chef du contrôle
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FORTIER

Cinthia

Contrôleuse

GRANIER

Elodie

Contrôleuse

PAYET

Jeremy

Adjoint au chef du contrôle

VIGLIOTTI

Stéphanie

Contrôleuse

VII. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION SUD-OUEST
POTARD

Philippe

Chef de délégation

BOUDRY

Audrey

Adjointe au chef de délégation,
cheffe de l’instruction

LEVEQUE

Katharina

Contrôleuse

MILLET

Karine

Contrôleuse

UDOT

Philippe

Contrôleur

OGER

Frédéric

Contrôleur

TERMEAU

Yann

Chef du contrôle

DE BARROS

Philippe

Contrôleur

MARCHAL

Bruno

Contrôleur

DRIEU

Amaury

Contrôleur

NABERAT SARTOULET

Jean-Paul

Rapporteur

VIII. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION SUD
LE MAGNEN

Guillaume

Chef de délégation

JOURNET

Anne

Adjoint au chef de délégation,
cheffe de l’instruction

GIACOMINO

Eric

Contrôleur

SAVOYE

Laetitia

Contrôleuse

VERNY

Alexis

Contrôleur

PEDRO

Clément

Contrôleur

HABERT

Maud

Adjointe au chef du contrôleur

DUCLOS

Boris

Contrôleur

OLIVIER

Natacha

Contrôleuse

THEVOT

Anne-Laure

Rapporteure

IX. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION ANTILLES-GUYANE DU CNAPS
RANCOU

Gregory

Chef de délégation

X. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION OCÉAN INDIEN DU CNAPS
REVERT

Olivier

Chef de délégation

XI. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE DU CNAPS
PALUCH

Eric

Chef de délégation

XII. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE DU CNAPS
BUSSON

Thierry

Chef de délégation
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Le préfet, directeur du cabinet
_

Instruction du 27 février 2018sur les directives nationales du portail ORSEC
NOR : INTE1805491J

Références :
DSC/SDGR/no 21 en date du 15 avril 2010 ;
Règles de gestion et de sécurité de 2012 ;
Règles nationales d’emploi de 2012.

Pièce jointe : critères nationaux d’ouverture d’un événement SYNERGI (territoire métropolitain et outre-mer).
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Messieurs les préfets de zone de
défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police de
Marseille.
Depuis septembre 2009, le ministère de l’intérieur a déployé au sein des préfectures et des centres opérationnels
d’incendie et de secours le portail ORSEC et son application SYNERGI qui constitue le moyen privilégié de remontée
d’informations vers les autorités nationales.
En 2012, un premier guide d’utilisation fixant les règles nationales d’emploi avait été élaboré pour vous permettre
de déterminer des seuils à partir desquels certains événements devaient être systématiquement renseignés dans
SYNERGI. Au cours des six dernières années, l’évolution des critères et des orientations ministérielles, conjuguées
à l’expérience acquise par les échelons locaux, a conduit à un travail commun entre le COGIC et les EMIZ visant
à identifier de nouveaux critères de remontée d’informations homogènes, prenant en compte l’ensemble des besoins
entre l’échelon local et le niveau national. Vous trouverez donc, ci-après, deux documents adaptés aux territoires
métropolitains et ultra-marins, amenés à remplacer pour partie les règles nationales d’emploi de 2012.
Ces seuils constituent une base, qui doit être analysée et appréciée localement au regard des critères de gravité, de
sensibilité, de particularité et de récurrence, propres à chaque territoire.
Conformément aux directives indiquées à la mise en place de l’application, SYNERGI est un outil de gestion
de crise et de remontée d’information dont la mise en œuvre précoce permet la détection de signaux faibles et
l’élaboration des scénarii envisageables de réponse opérationnelle.
Je vous remercie de bien vouloir veiller à une large diffusion de ces instructions auprès de vos services et de
l’ensemble des acteurs de la sécurité civile.
FFait le 27 février 2018.
	S. Fratacci  
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 26 février 2018modifiant l’arrêté du 6 septembre 2016
portant nomination à la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse
NOR : INTS1803631A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-35 à R. 331-44 ;
Vu le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif
relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 2016 portant nomination à la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse ;
Vu la proposition de la Fédération française de motocyclisme du 25 janvier 2018,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
Les mots : « M. Fernand DIEUDONNE, membre suppléant au titre de la Fédération française de motocyclisme »
sont remplacés par les mots : « M. Patrick COUTANT, membre suppléant au titre de la Fédération française
de motocyclisme ».
Article 2
Le délégué à la sécurité routière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité routière
_

Arrêté du 5 mars 2018modifiant l’arrêté du 24 novembre 2016
portant nomination des membres du Conseil supérieur de l’éducation routière
NOR : INTS1804613A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article D. 214-2 ;
Vu la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment
son article 26 ;
Vu le décret no 2016-815 du 17 juin 2016 relatif au Conseil supérieur de l’éducation routière, notamment
son article 5 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2016 portant nomination des membres du Conseil supérieur de l’éducation routière ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention
collective nationale des services de l’automobile ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues
représentatives dans la convention collective nationale des services de l’automobile ;
Vu les propositions des organisations concernées,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil supérieur de l’éducation routière, en qualité de représentants de chacune des
organisations syndicales d’employeurs et de salariés du secteur de l’enseignement de la conduite et de la sécurité
routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code
du travail, pour la durée du mandat qui reste à courir :
Pour l’Alliance des services aux véhicules (ASAV) : M. Patrick MIROUSE, titulaire, et M. Jean-Louis
BOUSCAREN, suppléant ;
Pour le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) : M. Patrice BESSONE, titulaire, et M. Alain
MARTIN, suppléant ;
Pour la Fédération nationale de l’artisanat automobile (FNAA) : M. Philippe COLOMBANI, titulaire, et
M. Thibault DROINET, suppléant ;
Pour la Confédération générale du travail (CGT) : M. Didier DUPUIS, titulaire, et M. Michel GENTAZ,
suppléant ;
Pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : Mme Laurence DALLARD, titulaire, et
M. Bruno DELAVANT, suppléant ;
Pour la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Bertrand MAZEAU, titulaire, et
M. Sylvain LE, suppléant ;
Pour la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : M. Stéphane
RIVIERE, titulaire, et M. Stéphane MACE, suppléant ;
Pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : M. Albert FIYOH NGNATO, titulaire, et
M. Olivier COUDURIER, suppléant.
Article 2
Les nominations prononcées au titre du présent arrêté prennent effet le jour de sa signature.
Article 3
Le délégué à la sécurité routière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 mars 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le délégué adjoint à la sécurité routière,
	A. Rochatte
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