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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 11 juillet 2018fixant la liste des agents habilités à représenter
le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1819822S

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 Sophie Brédillet-Simon, 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 1er mars 2018 fixant la liste des agents habilités à représenter le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides est abrogée (INTV1806371S).
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 11 juillet 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 31 juillet 2018portant désignation de l’Office central de lutte contre le crime
organisé comme point de contact des signalements de transactions suspectes en matière
d’armes
NOR : INTA1821404S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu les articles L. 313-2, L. 313-6 et R. 313-26-1 du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2006-518 du 6 mai 2006 portant création d’un Office central de lutte contre le crime organisé,
Décide :
Article 1er
L’Office central de lutte contre le crime organisé de la direction centrale de la police judiciaire est désigné comme
point de contact chargé de recueillir le signalement de transactions suspectes d’armes, de munitions ou de leurs
éléments, mentionnées aux articles L. 313-6 et R. 313-26-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 2
Le signalement est effectué par la personne physique ou morale autorisée à exercer les activités mentionnées à
l’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 312-26-1.
Article 3
L’Office central de lutte contre le crime organisé peut être contacté aux coordonnées suivantes :
DCPJ – OCLCO
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
oclco@interieur.gouv.fr
Article 4
Le secrétariat général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 juillet 2018.
Gérard Collomb  
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Secrétariat général
_
Service central des armes
_

Circulaire du 30 juillet 2018relative à la mise en œuvre du décret no 2018-542 du 29 juin 2018
relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes
NOR : INTA1819189C

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets ;
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; Monsieur le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Monsieur
le directeur général de la police nationale ; Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale et
Monsieur le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Publics concernés : les détenteurs légaux d’armes (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs...), les professionnels
procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation ou à l’importation, l’exportation et au transfert des
matériels, des armes, des munitions et de leurs éléments, les fédérations et associations sportives ou de chasse, les
musées, les administrations de l’État et les organismes publics (Banc national d’épreuve de Saint-Étienne).
Objet : décret modifiant la partie réglementaire du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure (CSI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2018 à l’exception des dispositions sur le statut du collectionneur
et sans préjudice des dispositions transitoires spéciales prévues par l’article 33, présentées en annexe 1.
Présentation :
Le décret du 29 juin 2018 (désigné dans cette instruction comme « le décret ») poursuit quatre objectifs :
–– il précise les modalités d’application de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au
droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, qui transpose les dispositions de niveau législatif
de la directive 2017/853 du 17 mai 2017 du Parlement européen et du conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
–– il procède à la transposition des dispositions de cette directive qui relèvent du niveau réglementaire ;
–– il modifie le régime d’acquisition, de détention, de commerce et de fabrication des armes afin d’en améliorer
la cohérence, de le simplifier et de renforcer la sécurité publique ;
–– enfin, il précise les modalités d’application du statut des collectionneurs prévu par la loi no 2012-304 du
6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, et codifié aux
articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du code de la sécurité intérieure.
La présente instruction commente ces dispositions et en précise les modalités de mise en œuvre.
Je vous suggère d’informer les professionnels relevant de votre compétence territoriale des nouvelles dispositions
les concernant, le cas échéant par voie de circulaire pouvant s’inspirer de la présente instruction.
Le service central des armes du ministère de l’intérieur est à votre disposition pour toute précision sur ces
nouvelles dispositions, notamment au moyen de la boîte fonctionnelle de la cellule d’appui territorial de ce service :
sca-reglementation-armes@interieur.gouv.fr.
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Préambule
La directive 91/477/CEE du conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes
avait pour objectif de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des armes à feu sur le territoire de l’union, tout
en garantissant un niveau élevé de sécurité pour les citoyens européens.
La directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du conseil du 17 mai 2017 – qui modifie pour la deuxième
fois la directive du 18 juin 1991 –, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 24 mai 2017, s’inscrit, dans son
prolongement, mais dans une logique explicite de renforcement des mesures de sécurité, au lendemain des attentats de
Paris de 2015. Dans la logique de cette finalité, la directive du 17 mai 2017 impose des délais de transposition brefs
aux États membres de l’Union européenne : l’essentiel de ses dispositions doit en effet être transposé en droit interne
au plus tard le 14 septembre 2018.
Anticipant cette date, la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans le domaine de la sécurité et le décret no 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication,
du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, qui fait l’objet de la présente instruction, assurent cette
transposition.
L’essentiel de la transposition de la directive relève du domaine réglementaire. Six mesures nécessitaient cependant
un vecteur législatif (loi du 26 février 2018) :
–– la disparition de la catégorie D des armes à feu ;
–– le nouveau régime des reproductions d’armes historiques ;
–– l’instauration d’un contrôle administratif pour les courtiers d’armes de catégorie C et l’encadrement administratif des activités d’armuriers et de courtiers ;
–– les surclassements de certaines armes et les dérogations à des surclassements sous régime de prohibition d’acquisition et de détention ;
–– l’interdiction de la livraison au domicile de l’acquéreur d’armes achetées au terme de transactions entre particuliers ;
–– le signalement des transactions suspectes d’armes.
Le décret du 29 juin 2018 procède ainsi à la mise en cohérence de la partie réglementaire du code de la sécurité
intérieure, qu’il complète par ailleurs :
–– d’une part, par des mesures dont la transposition n’exigeait pas de vecteur législatif ;
–– d’autre part, par des mesures autonomes, non exigées par la directive du 17 mai 2017, ayant pour finalité le renforcement de la sécurité publique et, dans le même temps, des mesures de simplification administrative pour les
particuliers, les professionnels, les préfectures et les forces de sécurité ;
–– enfin, par des dispositions réglementaires visant à préciser les modalités d’application du statut des collectionneurs créé par la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne,
simplifié et préventif et codifié aux articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du code de la sécurité intérieure, qui étaient
restées sans texte d’application.

1. Les modifications du classement des armes
Elles sont inscrites à l’article R. 311-2 du CSI modifié par le décret.

1.1. Surclassement de certaines armes semi-automatiques
Sont désormais classées en catégorie A1 par l’effet de la directive et sont par conséquent soumises au principe de
l’interdiction :
–– les armes à répétition automatique transformées en armes à répétition semi-automatiques (catégorie A1 11o) ;
–– les armes d’épaule semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm après que la crosse a
été repliée ou enlevée sans l’aide d’outils (catégorie A1 12o) ;
–– les armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus de 11 coups (chargeur
inamovible ou chargeur amovible inséré de plus de 10 cartouches) (catégorie A1 3o bis).
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur
fixe relèvent de la catégorie A1 3o bis et sont soumises à une autorisation de cette catégorie. Jusqu’à une modification
d’AGRIPPA à cet effet, vous préciserez manuellement cette sous-catégorie 3o bis sur les volets d’autorisation.
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur
amovible restent quant à elles classées en catégorie B tant que le chargeur de plus de 10 cartouches n’y est pas inséré.
Ces armes peuvent donc avoir un double régime :
–– soit catégorie A1 lorsque le chargeur de plus de 10 cartouches y est inséré ;
–– soit catégorie B à défaut de cette insertion.
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Les chargeurs amovibles de ces armes d’épaule pouvant contenir plus de 10 cartouches à percussion centrale sont,
eux, classés exclusivement en catégorie A1 9o bis. Le régime d’acquisition et de détention de ces chargeurs est traité
au point 3.9.
L’acquisition et la détention de ces armes à chargeur amovible nécessitent une autorisation de catégorie B, même si
elles peuvent faire l’objet, du fait de leur alimentation potentielle avec un chargeur de grande capacité, d’un classement
en catégorie A1. Ce dernier classement n’a pas de traduction administrative. En revanche, il peut donner lieu à une
qualification pénale en cas d’usage, de port ou de transport irréguliers.
Application dans le temps :
 Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11o)
continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter
du 1er août 2018.
 Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer
de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée
par un armurier.
 Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies
d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles
prévues à l’article R. 312-40 : présentation d’un certificat délivré par la Fédération française de tir attestant que
le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond
aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue. La Fédération française de tir
(FFT) établira ces dernières attestations.

1.2. Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques
Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au
tir en rafales par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans
la catégorie des matériels de guerre (A2 1o), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun
contrôle d’acquisition ou de détention.
Ce classement, indépendant de la transposition de la directive, contribue au renforcement de la sécurité publique.

1.3. Surclassement de certains fusils à pompe
Sans préjudice du classement en catégorie B, constant depuis 1998, de tous les fusils munis d’un dispositif de
rechargement à pompe à canon lisse, sont désormais classés en catégorie B2o f) les fusils à pompe à canon rayé
chambrés pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410 répondant au moins à l’une des caractéristiques
suivantes :
–– capacité supérieure à 5 coups ;
–– longueur totale inférieure à 80 cm ;
–– longueur du canon inférieure à 60 cm ;
–– dont la crosse n’est pas fixe.
Application dans le temps :
 Les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B doivent déposer une demande d’autorisation dans
l’année suivant l’entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 31 juillet 2019. Ils ne pourront l’obtenir que s’ils sont
tireurs sportifs. Ces fusils à pompe détenus par ces tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus
à l’article R. 312-40.
 Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications
techniques des armes relevant de la catégorie C (changement du canon par exemple pour que le critère de longueur
soit respecté. Dans ce cas, l’arme devra être éprouvée au banc d’épreuve de Saint-Etienne).
 Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent
vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Il est précisé à ce stade qu’en application des dispositions combinées des (f) du 2o du II et 1o du III (dont seuls
les (b) et (d) sont ici concernés) de l’article R. 311-2, dans sa rédaction résultant du décret, les carabines de chasse
à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe tirant des munitions à étuis
métallique et dont la longueur du canon est supérieure à 45 cm (par ex. Remington 7600, Impact LA etc.) restent
classées en catégorie C (cf. également point 4.2).
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1.4. Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse
La directive supprime la catégorie D et surclasse les armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon en
catégorie C. Le décret supprime donc la catégorie D1o et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels
anciennement classés en catégorie D 2o. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement des armes libres
d’acquisition et de détention.
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1o c).
Application dans le temps :
 Le récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1o) d’une arme acquise avant l’entrée en vigueur de la
directive (13 juin 2017) vaut récépissé de déclaration d’acquisition (catégorie C).
 Les bénéficiaires d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1o) d’une arme acquise entre le
13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 devront en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le
14 décembre 2019.
Une automatisation de ces déclarations via AGRIPPA est en cours d’étude. Des précisions vous seront adressées
sur ce point, qui fera aussi l’objet d’une communication auprès des détenteurs de ces armes.
Dans cette attente, votre attention est appelée sur la gestion de ces nouvelles déclarations d’acquisition d’armes :
il convient de vérifier systématiquement le contenu du classeur détenteur du déclarant dans AGRIPPA afin de ne
pas créer de doublons d’armes détenues. Si l’arme déclarée est une arme déjà enregistrée, vous veillerez à ne pas
créer une nouvelle fiche « arme » préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration et à la clôture du dossier
d’enregistrement.

1.5. Surclassement des armes neutralisées
Les armes neutralisées, qui étaient libres d’acquisition et de détention, sont désormais classées en catégorie C9o par
l’effet mécanique de la directive.
Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 312-56
du code de la sécurité intérieure (Cerfa de déclaration accompagné du certificat médical attestant que l’état de
santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme ou d’un des titres visés à
l’article R. 312-53). Il convient par conséquent d’enregistrer ces acquisitions sur AGRIPPA et de délivrer un récépissé
de ces déclarations d’acquisition.
Application dans le temps :
 Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et
le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.
Vous enregistrerez cette acquisition dans AGRIPPA et délivrerez le récépissé de cette déclaration.
Par ailleurs, ces armes neutralisées sont exemptées des règles de sécurisation de la conservation des armes de
catégorie C prévues à l’article R. 314-4, puisque, par définition, elles sont définitivement inactives.
Enfin, la neutralisation n’est désormais plus un mode de dessaisissement d’arme prévue à l’article R. 312-74.

2. Acquisition et détention d’arme
2.1. Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations
Dans les décisions administratives relatives aux armes, l’autorité figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne
A, est compétente pour délivrer et retirer les autorisations des personnes physiques ou morales dont les motifs de
détention figurent dans le même tableau, en colonne B.
Le décret modifie en effet, à la marge, l’autorité compétente, dans les cas de dessaisissement ou de remise d’armes :
le préfet compétent est désormais le préfet du domicile actuel du détenteur, et non plus le préfet du domicile lors de
l’acquisition de l’arme (cas des changements de domicile).
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A
AUTORITÉ COMPÉTENTE
pour délivrer et retirer1
les autorisations

B
MOTIF DE DÉTENTION

C
FONDEMENT JURIDIQUE

Préfet du département dans lequel se trouve situé
le siège :
 de l’entreprise
 du théâtre national
 du siège de l’association
 de la personne morale
 de l’établissement d’enseignement

Spectacles

R. 312-26

Tir sportif (associations sportives)

R. 312-39-1
1o du R. 312-40

Essais industriels

R. 312-30

Collectivités publiques, musées, collections

2o, 3o et 5o du R. 312-27

Préfet du département du domicile de l’intéressé

Tir sportif (tireurs sportifs)

2o du R. 312-40

Personnes exposées à des risques sérieux du fait de
leur activité professionnelle (défense)

R. 312-39

Tir forain

R. 312-44

Collectivités publiques, musées, collections
(collectionneurs)

4o du R. 312-27

Collectivités publiques, musées, collections (musées)

1o du R. 312-27

Experts judiciaires

R. 312-31

Formation dans les métiers de l’armurerie et de
l’armement

R. 312-44-1

Préfet du département dans lequel se trouvent
situés :
 le musée
 le lieu d’activité
 l’établissement de formation ou l’installation
sportive
1

A titre d’exemple, si un détenteur tireur sportif déménage, le préfet compétent pour retirer les autorisations délivrées par le préfet de l’ancien domicile est le préfet du lieu du nouveau domicile de ce détenteur.

2.2. Interdiction des visites domiciliaires
Il est rappelé que la justification des installations mentionnées aux articles R. 314-2 à R. 314-10, concernant la
sécurisation de la conservation des armes (coffre-fort ou autre), est déclarative. À défaut d’une facture ou d’une
attestation prouvant l’achat ou l’installation, une attestation sur l’honneur du demandeur accompagnée d’une photo
du coffre-fort peut suffire.
En tout état de cause, il est proscrit de diligenter une visite domiciliaire pour vérification administrative de ces
installations.
En revanche, l’absence de justification de ces installations peut vous conduire à refuser une autorisation, voire à
mettre en œuvre une procédure de dessaisissement.

2.3. Mise en possession
L’article R. 312-55 est modifié pour tenir compte de la découverte des armes de catégorie C.
Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par
découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier
et en faire la déclaration.
Cette déclaration vous est transmise par le professionnel, accompagnée d’un permis de chasser validé ou d’une
licence de tir en cours de validité ou d’une carte de collectionneur et d’une copie de la pièce d’identité du détenteur.
À défaut de l’un de ces titres, le certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du détenteur
est compatible avec la détention d’arme doit être fourni.

2.4. Transfert de propriété
En application de l’article L. 313-5, la vente directe entre particuliers des armes de catégorie C n’est plus permise
sans le contrôle d’un professionnel.
Ainsi, lorsqu’un particulier transfère la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme à un autre particulier, il doit :
–– soit réaliser la transaction en présence d’un armurier ou la faire constater par un courtier ;
–– soit faire livrer l’arme dans les locaux d’un armurier.
Les obligations de ces professionnels sont détaillées dans le point 6.4.4.
S’agissant du transfert de propriété des armes des catégories A et B, il est réalisé dans les mêmes conditions.
Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie n’est plus compétent pour constater la
transaction (article R. 314-17).
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 Les personnes qui transfèrent la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C sans accomplir
ces formalités sont en infraction (article R. 317-3).

3. Dispositions concernant le ball-trap et le tir sportif
3.1. L’acquisition et la détention d’armes par les associations sportives de ball-trap
Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au
titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du ball-trap ne sont plus autorisées à acquérir
et à détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie B.
Application dans le temps :
 En l’absence de disposition transitoire spécifique, les associations sportives de ball-trap qui détiennent des
armes, munitions ou leurs éléments relevant de cette catégorie doivent se dessaisir de ces matériels dans les conditions
de droit commun à compter du 1er août 2018.

3.2. L’acquisition et la détention d’armes par les fédérations sportives
L’article R. 312-39-1 permet désormais aux fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au
titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir d’acquérir et de détenir, dans une
installation sportive, pour ladite pratique sportive, des armes, munitions et leurs éléments du 3o bis de la catégorie A1
et des 1o, 2o, 4o, 5o, 9o et 10o de la catégorie B.
Les autorisations ne pouvaient jusqu’alors bénéficier qu’aux associations affiliées aux fédérations sportives
délégataires de service public.
Dans la pratique, ce dispositif ne devrait bénéficier qu’à la Fédération française de tir, compte tenu des types
d’armes concernés.
Ce nouveau dispositif est composé de deux volets :
–– le volet ministériel : ces fédérations sportives seront désignées, sur leur demande accompagnée des pièces mentionnées à l’article R. 312-39-1, par décision du ministre de l’intérieur après avis du ministre chargé des sports
et du préfet du département dans lequel se trouve l’installation sportive. La décision du ministre de l’intérieur
précisera notamment le nombre d’armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l’acquisition
et à la détention, le lieu de l’installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et
conservés, les mentions du registre d’inventaire de ces matériels et de l’état journalier de leur utilisation, ainsi
que sa durée ;
–– le volet préfectoral : outre l’avis du préfet du département donné à l’occasion de la décision ministérielle susmentionnée, l’autorisation d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est délivrée ou
retirée par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de la fédération.

3.3. Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir
Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions
et leurs éléments des 3o bis et 7o de la catégorie A1 et des 1o, 2o, 4o, 5o, 9o et 10o de la catégorie B dans la limite d’une
arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante
auparavant), en application des nouvelles dispositions du 1o de l’article R. 312-40 (ce dernier chiffre correspondant à un
club disposant de 1 350 adhérents au minimum). La justification de cette augmentation du quota est d’accompagner
une tendance à la diminution de l’acquisition d’armes individuelles par les tireurs sportifs, dont un nombre croissant
manifeste une préférence pour l’utilisation d’armes appartenant au club.
Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des
munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.
3.4. Le cadre d’utilisation des armes de catégorie A et B
En dehors de l’hypothèse des concours internationaux, les armes des catégories A et B ne peuvent être utilisées que
dans les stands de tir des associations mentionnées au 1o de l’article R. 312-40 (clubs de tir membres de la Fédération
française de tir).
 Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la Fédération
française de tir.

3.5. Les armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir
Le II de l’article R. 312-41 aligne le dispositif des clubs de tir sur celui des particuliers, avec application d’un quota
de détention spécifique.
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Les associations sportives agréées mentionnées au 1o de l’article R. 312-40 (les clubs de tir) sont autorisées à
acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à
l’article R. 312-40, dans les limites suivantes :
–– une arme pour quinze tireurs (par exemple, un club de tir comprenant quinze adhérents pourra acquérir et
détenir une arme de poing à percussion annulaire à un coup et une arme classée au 3o bis de la catégorie A1 ou
aux 1o, 2o, 4o et 9o de la catégorie B) ;
–– une arme par fraction de quinze tireurs (par exemple, un club de tir comprenant soixante-quinze adhérents
pourra acquérir et détenir cinq armes de poing à percussion annulaire à un coup et cinq armes classées au 3o bis
de la catégorie A1 ou aux 1o, 2o, 4o et 9o de la catégorie B) ;
–– avec un maximum de vingt armes au total (par exemple, un club de tir comprenant trois cent cinquante adhérents pourra acquérir et détenir vingt armes de poing à percussion annulaire et vingt-trois armes classées au
3o bis de la catégorie A1 ou aux 1o, 2o, 4o et 9o de la catégorie B).

3.6. Le nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse
Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule)
sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R. 312-40 et R. 312-41.
Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota
réglementairement fixé à douze.
Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes,
conformément au nouvel article R. 312-42.
Application dans le temps :
 L’article R. 312-42, dans sa rédaction résultant du décret, en tant qu’il prend en compte les carcasses et les
parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41, s’applique à ces
éléments d’arme acquis à compter du 1er août 2018.
Les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors
quota.

3.7. Encadrement des séances d’initiation au tir
Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique
(nouvel article R. 312-43-1).
Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40
peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir
sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation
personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, par le
truchement de la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes
afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite. Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est
fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative
des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à
la disposition des agents habilités de l’État.
En outre, ces séances d’initiation au tir ne donnent lieu à aucune contrepartie financière, à l’exception de l’achat
des munitions utilisées par la personne invitée.
Enfin, seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par les associations ou les fédérations
peuvent être utilisées lors de ces séances d’initiation au tir, sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée
à cet effet par l’organisateur.

3.8. Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives
3.8.1. Le principe réaffirmé
Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives et les associations sportives agréées pour la pratique
du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :
–– s’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes
conformément au 1o de l’article R. 314-8 ;
–– s’il s’agit d’armes de la catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2o de l’article R. 314-8.
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La conservation des munitions s’effectue dans les conditions suivantes :
–– s’il s’agit de munitions correspondant aux armes des catégories A et B, elles sont conservées dans les mêmes
conditions que les armes ;
–– s’il s’agit de munitions correspondant aux armes de la catégorie C, elles sont conservées dans des conditions en
interdisant l’accès libre.

3.8.2. Dérogation à ce principe
Certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle
qu’en soit la catégorie. En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la
carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve
que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions de l’article R. 314-3.
En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes
d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir.
Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient
toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.

3.9. Les systèmes d’alimentation
Le décret modifie l’article R. 311-1 (19o) en tant qu’il supprime les systèmes d’alimentation (« qui leur sont
assimilés ») de la définition des éléments d’arme.
Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. 312-45-1) selon les dispositions suivantes :
ARME DE DESTINATION
du système d’alimentation

TITRE PRÉSENTÉ
dans le cadre de l’acquisition
du système d’alimentation

QUOTA MAXIMUM
de détention

10 coups < SA ≤ 30 coups

Armes d’épaule semi-automatiques à
percussion centrale classées aux 2o et
4o de la catégorie B.

Autorisation de détention de l’arme ou de
la carcasse ou, le cas échéant, de la
partie inférieure de la boîte de culasse
ET attestation délivrée par la Fédération
française de tir établissant l’existence
d’une discipline officiellement reconnue.

10/arme

3 coups < SA ≤ 30 coups

Armes d’épaule semi-automatiques à
percussion annulaire classées en
catégorie B.

Autorisation de détention de l’arme ou de
la carcasse ou, le cas échéant, de la
partie inférieure de la boîte de culasse.

10/arme

SA ≤ 20 coups

Armes de poing semi-automatiques
classées en catégorie B.

Autorisation de détention de l’arme ou de
la carcasse.

10/arme

SA ≤ 11 coups

Armes d’épaule à répétition manuelle en
catégorie C ou armes d’épaule semiautomatiques classées aux 2o et 4o de
la catégorie B.

Récépissé de déclaration de l’arme ou de
la carcasse ou, le cas échéant, de la
partie inférieure de la boîte de culasse
ou autorisation de détention de l’arme
ou de la carcasse ou, le cas échéant,
de la partie inférieure de la boîte de
culasse.

10/arme

20 coups < SA

Armes de poing semi-automatiques
classées en catégorie B.

Autorisation de détention de l’arme ou de
la carcasse ET attestation délivrée par
la Fédération française de tir au tireur
sportif pratiquant le tir sportif de vitesse
(dérogation TSV).

Hors quota

30 coups < SA

Armes d’épaule semi-automatiques
classées en catégorie B.

Autorisation de détention de l’arme ou de
la carcasse ET attestation délivrée par
la Fédération française de tir au tireur
sportif pratiquant le tir sportif de vitesse
(dérogation TSV).

Hors quota

CAPACITÉ DU SYTÈME
d’alimentation (SA)

 Seuls les armuriers titulaires d’une AFCI pour la catégorie A1o peuvent vendre les systèmes d’alimentation à
grande capacité.

4. Dispositions concernant la chasse
4.1. Les réducteurs de son
Depuis le décret n 2011-618 du 31 mai 2011, les dispositifs d’atténuation du bruit du tir (plus communément appelés
« silencieux », ou réducteurs de son) suivaient le régime juridique des éléments d’arme à laquelle ils étaient destinés.
À titre d’exemple, un réducteur de son destiné à une arme de catégorie C était soumis à déclaration d’acquisition et
de détention d’élément d’arme de catégorie C2o.
La directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 a déclassé les réducteurs de son, les excluant de la catégorie des
éléments d’armes.
o
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Par ailleurs, l’arrêté du 2 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de
destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement a ouvert aux chasseurs
la possibilité d’utiliser des réducteurs de son.
Le décret tire donc les conséquences de ce déclassement et de cette nouvelle possibilité accordée aux chasseurs en
sortant les réducteurs de son de la nomenclature des éléments d’armes.
Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et
d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Application dans le temps :
 Les tireurs sportifs ayant sous le régime antérieur acquis un réducteur de son sur autorisation d’acquisition et
de détention, comme l’exigeait la réglementation, disposent d’un délai de 6 mois pour acquérir, s’ils souhaitent le
remplacer, un élément d’arme, soit jusqu’au 1er février 2019. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de
détention d’élément d’arme sera caduque. Dans ce cas, il conviendra de clôturer ces autorisations.

4.2. Les fusils à pompe à canon rayé
Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36
et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure
à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C
(C1o d)), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.
Les chasseurs peuvent donc continuer à détenir ces armes et les utiliser pour la chasse.
Comme il a été précisé au point 1.3, les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé munies d’un
dispositif de rechargement à pompe tirant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieure
à 45 cm restent classées en catégorie C (C1o b)).

4.3. La validation du permis de chasser
Le décret précise les périodes admises de la validation de permis de chasser dans le cadre d’une acquisition d’arme,
en modifiant l’article R. 312-53.
Le titre de validation est :
–– soit annuel, année en cours (il est valable du 1er juillet année N au 30 juin année N + 1) ;
–– soit temporaire sur l’année en cours (il est valable 3 jours ou 9 jours) ;
–– soit annuel ou temporaire de l’année cynégétique précédente (du 1er juillet année N – 1 au 30 juin année N).
Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse, il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule
année en cours (1o de l’article R. 315-2).
5. Le statut de collectionneur
5.1. La carte de collectionneur
Le décret porte application de la loi n 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif en créant le statut du collectionneur (articles R. 312-66-1 et suivants).
Grâce à la carte de collectionneur, toute personne physique majeure ou personne morale peut acheter des armes
de catégorie C, à l’exclusion, cependant, de munitions actives. Elle peut aussi acheter des armes neutralisées qui sont
désormais classées en catégorie C.
La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de 15 ans par le préfet de département du lieu de domicile
du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est incompatible avec la licence de tir ou le permis de chasser,
dans la mesure précisément où ces titres permettent la détention de munitions actives, incompatibles, aux termes du
décret, avec le statut de collectionneur.
Pour être éligible au statut de collectionneur, le demandeur doit fournir les justificatifs suivants :
–– une pièce justificative de son identité ;
–– une pièce justificative de son domicile ou du lieu d’exercice de l’activité ;
–– une déclaration mentionnant notamment le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus au moment
de la demande ;
–– un certificat médical datant de moins d’un mois attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas
incompatible avec la détention d’armes et de munitions ;
–– un certificat médical datant de moins d’un mois lorsque qu’il suit ou a suivi un traitement dans le service ou le
secteur de psychiatrie d’un Établissement de santé et une attestation délivrée par une association reconnue ;
–– une attestation délivrée par une association reconnue par une décision du ministre de l’intérieur qui garantit que
le collectionneur justifie d’un intérêt réel pour la collection et qu’il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le
domaine des armes.
o
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Comme pour les autres motifs légaux de détention d’armes, la carte de collectionneur doit être refusée ou retirée
lorsque le comportement du demandeur ou du titulaire n’est pas compatible avec la détention d’une arme.
S’agissant des conditions de conservation, le collectionneur doit en principe conserver les armes dans les conditions
de droit commun visées aux articles R. 314-2 et R. 314-4. Toutefois, les règles de conservation sont durcies dès lors
que la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1o ou du 5o de la catégorie C. Dans
ces deux derniers cas, en effet, la collection d’armes doit être conservée, au choix, soit dans des coffres-forts ou des
armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus (1o de l’article R. 314-4), soit par démontage d’une
pièce essentielle de l’arme et par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme (dispositions combinées
des 2o et 3o de l’article R. 314-4).

5.2. Port et transport des armes
La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime pour son titulaire s’agissant des armes de catégorie C et
à condition de pouvoir justifier d’une activité liée à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à
la connaissance ou à l’étude des armes (4o de l’article R. 315-2).
Les règles relatives au port et transport des armes pour les acteurs de reconstitutions historiques sont assouplies. La
justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique
ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d’arme
neutralisés et de certaines armes de catégorie D (article R. 315-3).
Enfin, il est à noter que la carte européenne d’armes à feu est désormais étendue aux acteurs de reconstitutions
historiques. Ces derniers peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une
ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, en étant titulaires de la carte européenne d’armes à feu comme
pour les chasseurs et les tireurs sportifs (article R. 316-11).
 Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s’appliquent
le premier jour du sixième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Ce nouveau régime concernant
le statut de collectionneur entrera donc en vigueur le 1er février 2019.
Une circulaire précisera ultérieurement les modalités de l’instruction et de la délivrance de la carte de collectionneur.

6. Fabrication et commerce
6.1. L’agrément d’armurier
Le décret modifie certaines dispositions relatives à l’agrément d’armurier, notamment :
–– la précision du caractère de validité nationale de l’agrément (à titre d’exemple, l’agrément préfectoral délivré par
le préfet des Hauts-de-Seine est toujours valable lorsque son titulaire déménage dans le département du Var et
demande une autorisation d’ouverture de commerce dans ce département) ;
–– la prise en compte de l’expérience professionnelle comme équivalent à un diplôme de niveau IV pour l’exercice
du métier de dirigeant d’armurerie sous réserve de la présence d’un armurier diplômé dans l’entreprise ;
–– l’assouplissement du champ d’exercice pour le dirigeant non diplômé : il a vocation aux activités de gestion,
l’interdiction de la vente au public n’étant plus mentionnée ;
–– la possibilité de refuser la délivrance de l’agrément pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics (il ne s’agissait
jusqu’à présent que d’un motif de suspension ou de retrait de l’agrément).
Par ailleurs, les dispositions transitoires prévues par le décret no 2011-1476 sont complétées par les dispositions
transitoires du décret no 2018-542.
Application dans le temps :
 Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les
conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3, au plus tard le 14 décembre 2019.
Enfin, il est rappelé que l’agrément d’armurier est délivré pour l’exercice de l’activité d’armurier pour l’ensemble
des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D. Des arrêtés qui limiteraient l’agrément à une souscatégorie spécifique manqueraient donc de base légale.

6.2. Le nouveau régime juridique des courtiers d’armes de catégories C et D
En application de la directive, la loi du 26 février 2018 a soumis l’activité des courtiers d’armes de toutes catégories
à un contrôle d’honorabilité et de compétences professionnelles (article L. 313-2). Seule l’activité d’intermédiation
d’armes des catégories A et B faisait jusqu’alors l’objet du contrôle de l’État, en application de l’article L. 2332-1 du
code de la défense.
Le décret précise les modalités d’application de ce nouveau régime juridique.
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L’article R. 313-28 soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une
autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction
des demandes d’autorisation est réalisée par le service central des armes, selon les mêmes modalités que les
autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).
Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’intermédiation, le service central des
armes sollicite les préfectures du lieu de domicile des dirigeants des sociétés de courtage, aux fins de vérification des
éventuelles hospitalisations sans consentement de ces derniers auprès des agences régionales de santé territorialement
compétentes.
Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance
équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-33, avant le 14 décembre 2019.

6.3. Les mesures de simplification administrative
6.3.1. La durée de l’AFCI
La durée maximale des AFCI pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article R. 313-28),
par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier.
En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées
(DGA) reste fixée à cinq ans.

6.3.2. L’allègement des règles de visas et de transmission des registres
Le décret assouplit le formalisme en matière de contrôle des registres spéciaux. Le visa des registres (des armuriers
de catégories C et D et des experts judiciaires) par le commissaire de police ou le commandant de brigade de
gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet.
En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État.
 Les simplifications administratives sont sans préjudice de la poursuite d’une politique de contrôles réguliers.

6.3.3. Les tirs d’essai et de présentation des armes
Le décret ouvre la possibilité aux armuriers de présenter des armes à leur clientèle pour des tirs d’essai ou de
démonstration dans un stand de tir agréé.
Ils ne peuvent présenter à leurs clients que des armes que ces derniers peuvent acquérir et détenir (à titre d’exemple,
seule une personne titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention peut essayer une arme de catégorie B).
La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article L. 313-3, et donc dans les clubs de
tir, demeure interdite, sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article R. 313-20, et constitue un
délit réprimé par l’article L. 317-2.

6.4. Les mesures de renforcement de la sécurité publique
6.4.1. La consultation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA)
L’article R. 312-81 rend obligatoire la consultation du FINIADA, qui était jusqu’alors une simple faculté, par les
armuriers dans le cadre des transactions qu’ils réalisent. Le FINIADA doit être consulté avant toute cession d’une
arme, qu’elle soit soumise à autorisation (article R. 313-44) ou à déclaration (article R. 313-24).
Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le
FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article R. 313-22).
 Vous prendrez l’attache des armuriers de votre département pour vous assurer qu’ils disposent d’un droit
d’accès au Web-armes afin d’exercer les contrôles FINIADA qui s’imposent à eux.

6.4.2. Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI
Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa
délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article R. 313-5). Ce motif n’était jusqu’à présent
opposable qu’en cas de retrait ou de suspension de l’agrément d’armurier.
Le décret introduit par ailleurs la possibilité, pour le ministre de l’intérieur, de suspendre une AFCI pour une
durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de
sécurité publics (article R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.
Une parfaite coordination doit être assurée entre l’administration centrale (SCA) et la préfecture, en cas de retrait
ou de suspension d’AFCI, lorsque le professionnel concerné est également titulaire d’un agrément, et que le retrait
ou la suspension est pris en considération de la personne. Ce dernier motif concerne alors tant l’exercice des activités
couvertes par l’agrément que celles couvertes par l’AFCI.
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6.4.3. La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes
Pour votre complète information, le ministre chargé des douanes et le ministre de l’intérieur peuvent désormais
suspendre par un arrêté conjoint, pour une durée maximum de six mois, les flux entrants de certaines armes sur le
territoire national, en cas de risque spécifique pour l’ordre ou la sécurité publics (articles R. 316-23-1 et R. 316-35-1).

6.4.4. Le contrôle des ventes entre particuliers
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C et g et h du D de particulier à particulier
ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance.
Ces ventes entre particuliers sont désormais soumises au contrôle des professionnels, selon l’une des modalités
suivantes :
–– soit la transaction est faite par les deux parties en présence d’un armurier ou constatée par un courtier :
L’armurier et le courtier doivent dans ce cas :
–– se faire présenter les documents nécessaires à la transaction (pièces d’identité, autorisation d’acquisition et de
détention ou pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration) ;
–– se faire présenter l’arme (armurier) ou vérifier ses caractéristiques techniques (courtier) ;
–– procéder au contrôle du FINIADA (à défaut, les armes et leurs éléments objets des transactions sont livrés
dans les locaux d’un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments aux fins de cette
consultation du FINIADA avant la remise de l’arme à l’acquéreur) ;
–– compléter les Cerfas d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de catégories A ou B et transmettre
le volet no 2 au préfet compétent (article R. 314-17) ou transmettre la déclaration d’acquisition pour les armes
et leurs éléments de catégorie C accompagnée des pièces justificatives (article R. 312-56) et la déclaration de
transfert de propriété (article R. 314-19) aux préfets compétents ;
–– tracer dans leur registre spécial les transferts de propriété des armes de catégorie C (article R. 313-24) et leur
registre spécial d’intermédiation pour toutes les catégories d’armes (article R. 313-40) ;
–– soit la transaction est effectuée à distance :
–– l’arme est expédiée par le vendeur chez un armurier ;
–– l’armurier vérifie l’identité de l’acquéreur et les pièces nécessaires à l’acquisition (autorisation d’acquisition ou
pièces justificatives pour les armes soumises à déclaration) ;
–– il consulte le FINIADA préalablement à la remise en mains propres de l’arme ou de l’élément d’arme à
l’acquéreur et mentionne la transaction dans son registre spécial, quelle que soit la catégorie de l’arme ou de
l’élément d’arme (article R. 313-23).
 La responsabilité des armuriers qui « régulariseraient » a posteriori une transaction réalisée directement entre
particuliers serait engagée. Ils s’exposeraient en particulier à la suspension ou au retrait de leur agrément.

6.4.5. Les transactions suspectes
Les armuriers et les courtiers peuvent désormais, dans une sécurité juridique qui leur faisait jusqu’alors
défaut, refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent, notamment sur la base des critères listés à
l’article R. 313-26-1, que cette transaction présente un caractère suspect.
Une décision ministérielle fixera le point de contact des signalements de ces transactions suspectes.
6.4.6. Les « bourses aux armes »
La possibilité de vendre des armes de la catégorie B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et
permanent autorisée par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de la catégorie C
et du a, b, c, h, i et j de la catégorie D (article R. 313-20).
De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément objet de la transaction doit être livré dans les
locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément
d’arme à l’acquéreur particulier.

*

*

*

Vous veillerez à me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés éventuellement rencontrées dans la mise
en œuvre de ces instructions.
FFait le 30 juillet 2018.
Le préfet, secrétaire général,
	D. Robin
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Non
Non
Non
Non

Le 1 août 2018
Le 1er août 2018
Le 1er août 2018

Transfert de propriété

Acquisition et détention d’armes par les associations sportives de ball-trap

Acquisition et détention d’armes par les fédérations sportives
Le 1 août 2018
Le 1er août 2018
Le 1er août 2018

Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir

Les armes des catégories A et B ne peuvent être utilisées que dans les
stands de tir des associations mentionnées au 1o de l’article R. 312-40

Armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs
de tir

er

er

Non

Non

Non

Non

Le 1er août 2018

Mise en possession

Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017
et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le
14 décembre 2019.

Le récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1o) d’une arme acquise avant l’entrée en vigueur de
la directive (13 juin 2017) vaut récépissé de déclaration d’acquisition (catégorie C).
Les bénéficiaires d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1o) d’une arme acquise entre le
13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus
tard le 14 décembre 2019.

Le 1er août 2018

Le 1er août 2018

Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse

Les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B doivent déposer une demande d’autorisation de
détention avant le 1er août 2019. Ils ne pourront l’obtenir que s’ils sont tireurs sportifs. Ces fusils à pompe
détenus par ces tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312-40.
Si l’autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l’arme selon les modalités prévues aux
articles R.312-74 et R.312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d’autorisation.
Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté
prévu à l’article R. 311-6 du même code.
Ils peuvent également faire transformer par un professionnel leur fusil pour respecter les spécifications
techniques des armes relevant de la catégorie C.

Autorité compétente pour délivrer et retirer les autorisations

Le 1er août 2018

Surclassement de certains fusils à pompe

Non

Le 1er août 2018

Le 1er août 2018

Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1
11o) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite
à compter du 1er août 2018.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent
continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en
plus de 60 cm attestée par un armurier.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups
munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les
conditions nouvelles prévues à l’article R. 312-40 : présentation d’un certificat délivré par la Fédération
française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze
mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline
officiellement reconnue.

Surclassement des armes neutralisées

Le 1er août 2018

DATE D’ENTRÉE
en vigueur

Surclassement de certaines armes semi-automatiques

DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES EN VIGUEUR ET DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ANNEXE 1
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Non
Non

Non
Non

Le 1 août 2018

Le 1er août 2018

Le 1er août 2018
Le 1 août 2018
Le 1er février 2019
Le 1er août 2018

Les systèmes d’alimentation ou « chargeurs » ne font plus partie de la
définition des éléments d’armes, mais ils continuent d’être réglementés
(acquisition sur titre: autorisation de détention ou récepissé de déclaration
de l’arme correspondante). À noter, seuls les armuriers titulaires d’une
AFCI pour la catégorie A1o peuvent vendre les systèmes d’alimentation
à grande capacité

Les réducteurs de son (dans le langage courant dénommés «silencieux») ne
suivent plus le régime des éléments d’armes, mais ils continuent d’être
réglementés (acquisition sur titre : autorisation de détention ou récepissé
de déclaration de l’arme correspondante)

Les fusils à pompe à canon rayé

La validation du permis de chasser

Le statut de collectionneur

L’agrément d’armurier

Non
Non

Non
Non

Le 1er août 2018
Le 1 août 2018
Le 1er août 2018
Le 1er août 2018
Le 1er août 2018
Le 1 août 2018
Le 1er août 2018

Les tirs d’essai et de présentation des armes

La consultation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention
d’armes (FINIADA)

Le refus de délivrance des agréments d’armurier ou la suspension des AFCI

La suspension de l’importation ou du transfert entrant d’armes

Le contrôle des ventes entre particuliers

Les transactions suspectes

Les « bourses aux armes »

er

er

Le 1er août 2018

L’allègement des règles de visas et de transmission des registres

Les demandes d’autorisation déposées au titre de l’article R. 313-20 avant l’entrée en vigueur du présent
décret demeurent régies par les dispositions antérieures.

Non

Non

Non

Cf. l’agrément d’armurier.

Le 1er août 2018

La durée de l’AFCI

Les personnes exerçant l’activité d’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la
catégorie C doivent être titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article R. 313-28 du code de la sécurité
intérieure au plus tard le 14 décembre 2019.
L’interdiction de la livraison au domicile de l’acquéreur s’applique cependant à eux tant qu’ils ne bénéficient
pas de l’autorisation ministérielle d’exercer l’activité d’intermédiation.

Le 1er août 2018

Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent
les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3, avant le 14 décembre 2019.
Les agréments mentionnés à l’article R.313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées
à l’article R.313-28 du même code acquis ou délivrés avant le 1er août 2018 conservent leur validité jusqu’à
leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la
réglementation avant le 14 décembre 2019 : la réglementation exige des compétences professionnelles
particulières, un diplôme ou un titre équivalent sanctionnant une compétence professionnelle dans les
métiers de l’armurerie ou de l’armement, un CQP ou une expérience professionnelle dans le domaine
d’une durée d’au moins six ans.

Non

Les tireurs sportifs ayant sous le régime antérieur acquis un réducteur de son sur autorisation d’acquisition
et de détention conformément au 1o du I de l’article R.311-1, dans sa rédaction antérieure au 1er août 2018,
disposent d’un délai de 6 mois pour acquérir à la place, s’ils le souhaitent, un élément d’arme au sens
du 19o du I de l’article R. 311-1 dans sa version en vigueur au 1er août 2018, soit jusqu’au 1er février 2019.
À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.

Le nouveau régime juridique des courtiers d’arme de catégorie C

er

er

Le 1er août 2018

Conservation des armes des clubs de tir dans les installations sportives

Non

Le 1er août 2018

Encadrement des séances d’initiation au tir

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L’article R. 312-42, en tant qu’il prend en compte les carcasses et les parties inférieures des boîtes de
culasse dans les quotas, s’applique à ces éléments d’arme acquis à compter du 1er août 2018.
Les carcasses et les parties inférieures des boîtes de culasse acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent
hors quota.

Le 1er août 2018

DATE D’ENTRÉE
en vigueur

Nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de
culasse

DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Convention de délégation de gestion du 19 juillet 2018
NOR : INTE1822081X

Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État modifié par
le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
ses articles 28-1 et 76 ;
Vu la circulaire no 11-323 du 8 avril 2011 sur le processus d’exécution de la dépense en mode CHORUS et ses
rappels des 30 mars 2012 et 11 février 2013 ;
Vu la circulaire no 16-213 du 9 mars 2016 relative à l’évolution de la cartographie Chorus au sein des nouvelles
grandes régions,
Il est convenu ce qui suit entre :
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), représentée par le préfet, directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des crises, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
La direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, représentée
par la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde désignée
sous le terme de « délégataire » d’autre part.
Article 1er
Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 et des articles 28-1 et 76 du décret
n 2012-1246 susvisés, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après
précisées, la création et la validation des actes CHORUS nécessaires aux paiements des dépenses du P161 pour
lesquelles le préfet de la Gironde est l’ordonnateur délégué.
Le délégant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié
la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur les actes relevant de la création et la validation des actes CHORUS nécessaires
aux paiements des dépenses.
o

Article 2
Prestations accomplies par le SFACT
Le délégataire SFACT de la DRFIP assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– il centralise la réception de l’ensemble des demandes de paiement, sauf cas particuliers précisés dans le contrat
de service passé entre la préfecture et le SFACT annexé ;
–– il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
–– il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion ;
–– il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
Le délégant et l’ordonnateur restent responsables, chacun pour ce qui le concerne, et dans le cadre de la délégation
de signature de l’ordonnateur secondaire, de :
–– la programmation des crédits ;
–– la décision de dépenses et recettes ;
–– la constatation du service fait ;
–– du pilotage des crédits de paiement ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombent.
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Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées
par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires
à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte régulièrement de son activité.
Le délégataire s’engage à respecter les prescriptions du délégant.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées, à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des
crédits et à solliciter son accord préalable pour procéder à toute modification.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant n’engage pas de dépense sans validation préalable de l’engagement juridique dans CHORUS et
respecte les règles de la commande publique. De manière générale, il respecte toutes les procédures comptables qui
sont définies par les instructions ministérielles.
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de
sa mission.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation dans CHORUS
des actes de création et de validation des demandes de paiement.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent
document, à l’exception des éventuelles mises à jour des données de l’annexe 2 relatives à la bonne imputation des
dépenses qui seront communiquées au délégataire dès leur validation et leur intégration dans les applications métiers.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 est renouvelable annuellement
par tacite reconduction dans la limite d’une durée totale de 3 ans.
La délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties, sous réserve d’une notification
écrite de la décision de résiliation et de l’observation d’un délai de préavis de trois mois. Le délégataire fournira en
temps utile au délégant l’ensemble des documents contractuels, administratifs et comptables nécessaires à la reprise
de la gestion par le délégant.
L’ordonnateur secondaire de droit, le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent en être informés.
La dénonciation de la délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite.
La convention de délégation, transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire (CBCM Intérieur) et au
comptable assignataire compétent, fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.
FFait le 19 juillet 2018.
Le délégant :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile,
et de la gestion des crises,
J. Witkowski
		

Le délégataire :
L’administratrice générale des finances publiques,
directrice générale des finances publiques
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde,
I. Martel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Convention de délégation de gestion du 23 juillet 2018
NOR : INTE1822071X

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
Vu le décret no 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 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises ;
Vu la circulaire no 11-323 du 8 avril 2011 sur le processus d’exécution de la dépense en mode CHORUS et ses
rappels des 30 mars 2012 et 11 février 2013,
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), représentée par le préfet, directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des crises, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
La préfecture de la Gironde, représentée par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la
Gironde, sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret n 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom, pour son compte et sous son contrôle,
les actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et aux recettes du programme 161 « sécurité civile »
effectuées au sein des unités opérationnelles créées localement à cet effet, dans le périmètre et selon les conditions
ci-après précisées.
Le délégant reste responsable des crédits et assure le pilotage des AE et des CP.
La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement prescrits par le délégant, dont la
liste des représentants et les identifiants figurent en annexe 1, et par le délégataire pour les crédits dont il assure
directement la gestion.
L’annexe no 2 dresse, pour le programme, la liste des dépenses qui sont rattachées pour leur exécution à la présente
délégation de gestion et précise, pour chacune d’elles, le service prescripteur associé.
o

Article 2
Prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant et des services prescripteurs s’agissant des actes
énumérés ci-après. À ce titre, il procède à l’ordonnancement des recettes et des dépenses, dans la limite de leurs
délégations de signature respectives en vigueur (au jour de la signature de convention, le montant est de 20 000 € (HT)
pour le service prescripteur de l’ES – établissement de soutien – Ouest).
Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– le traitement de l’engagement juridique qui comporte sa saisie complète et sa validation dans l’outil CHORUS ;
–– la saisine, lorsqu’il y a lieu, du contrôleur financier ;
–– la saisine et la validation des engagements de tiers et titres de perception ;
–– la certification du service fait dans CHORUS sur la base de la constatation du service fait transmise par le prescripteur ;
–– la réalisation, en liaison avec les services du délégant, des travaux de fin de gestion lui incombant : nettoyage des
flux, certification des SF, la bascule des lots ;
–– la mise en œuvre du contrôle interne comptable au niveau de sa structure ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe.
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Le délégant reste responsable des crédits dans le cadre de sa délégation de signature et est chargé à ce titre de :
–– la programmation des crédits et sa mise à jour ;
–– lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le contrôleur financier relatives à
cette affectation ;
–– le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités opérationnelles ;
–– la décision de dépenses et recettes ;
–– la constatation du service fait sur la base des postes de dépenses et de recettes prévues à l’engagement juridique
et à l’engagement de tiers ;
–– lorsqu’il y a lieu, la priorisation des paiements ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe ;
–– la réalisation, en liaison avec le délégataire, des travaux de fin de gestion lui incombant : constatation des SF,
traitement des immobilisations, recensement des charges à payer ;
–– la mise en œuvre du contrôle interne comptable au niveau de sa structure.
Article 3
Obligations réciproques
Le délégataire s’engage :
–– à respecter strictement les prescriptions du délégant et des services prescripteurs ;
–– à traiter les dossiers dans les délais prévus par le décret no 2008-407 du 28 avril 2008, hors cas d’urgence ;
–– à garantir la qualité, l’exhaustivité et la fiabilité de l’information des écritures saisies ;
–– à répondre aux sollicitations du délégant et des services prescripteurs quant à l’état de leurs dossiers et de leurs
crédits ;
–– à avertir sans délai le délégant en cas d’indisponibilité des crédits ;
–– à solliciter l’accord préalable du délégant pour procéder à toute modification des lignes de poste des engagements juridiques rattachées au programme « Sécurité civile ».
Le délégant s’engage :
–– à se conformer à la réglementation en vigueur, en particulier le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique et à son guide d’application, le recueil des règles de comptabilité
budgétaire ;
–– à se conformer aux règles de gestion et procédures définies dans la présente convention ;
–– à communiquer dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments nécessaires au traitement de ses demandes et
à la réalisation des actes de gestion ;
–– à signaler les dossiers prioritaires et les dossiers urgents ;
–– à mettre en place dans les meilleurs délais, auprès du délégataire, les ressources nécessaires à la bonne exécution
de ses obligations.
Article 4
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation dans CHORUS
des actes d’ordonnancement.
Article 5
Durée, modification et résiliation de la délégation
La présente délégation conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 est renouvelable annuellement
par tacite reconduction dans la limite d’une durée totale de 3 ans.
Le délégant fournira en temps utile au délégataire l’ensemble des documents contractuels, administratifs et
comptables nécessaires à la prise de la gestion par le délégataire.
La délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties, sous réserve d’une notification
écrite de la décision de résiliation et de l’observation d’un délai de préavis de trois mois. Le délégataire fournira en
temps utile au délégant l’ensemble des documents contractuels, administratifs et comptables nécessaires à la reprise
de la gestion par le délégant.
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Article 6
Dispositions particulières
La présente convention de délégation de gestion abroge les conventions de délégation de gestion conclues le
9 février 2016 avec les préfets de la Gironde et de la Vienne.
Toute modification de la présente convention de délégation de gestion est définie d’un commun accord entre les
parties par voie d’avenant et communiquée aux autorités de contrôle, à l’exception des éventuelles mises à jour des
données de l’annexe 2 relatives à la bonne imputation des dépenses, qui seront communiquées au délégataire dès leur
validation et leur intégration dans les applications métiers.
La convention de délégation est transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire (CBCM Intérieur) et au
comptable assignataire compétent et fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.
FFait le 23 juillet 2018.
Le délégant :
Le préfet directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski

Le délégataire :
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,
préfet de la Gironde,
D. Lallement
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ANNEXE 1

SERVICES PRESCRIPTEURS
SERVICES PRESCRIPTEURS DÉCONCENTRÉS

CODE CENTRE DE COÛT

PRÉFECTURE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, PRÉFET DE LA GIRONDE

PRDFCAB033

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

PRFDCAB016

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

PRFDCAB017

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE

PRFDCAB019

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

PRFDCAB023

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

PRFDCAB024

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DES LANDES

PRFDCAB040

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

PRFDCAB047

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

PRFDCAB064

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

PRFDCAB079

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

PRFDCAB086

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

PRFDCAB087

SERVICE PRESCRIPTEUR DÉLOCALISÉ

CODE CENTRE DE COÛT

ÉTABLISSEMENT DE SOUTIEN OUEST

SC5ESOL016
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Unité opérationnelle
(UO)

0161-CSDM-CSAE

0161-CSDM-CBSL

0161-CSDM-CDGC

Thématique

Fonctionnement de l'ES
Ouest
+
Rôle spécifique de l'ESOL
Ouest (transformation
des véhicules)

Soutien technique aux
services délocalisés

Intervention et soutien
aux acteurs locaux de la
sécurité civile

SC5ESOL016

SC5ESOL016

Centre de coût

PRFDCAB016
PRFDCAB017
PRFDCAB019
PRFDCAB023
PRFDCAB024
PREFECTURES PRFDCAB033
PRFDCAB040
PRFDCAB047
PRFDCAB064
PRFDCAB079
PRFDCAB086

ES Ouest

ES Ouest

Service
prescripteur

11
11

Soutien acteurs Feux de forêt

11

Aide aux victimes de catastrophes ou d'intempéries - crédits d'extrême urgence

Maintenance du RNA

11

Colonnes de renfort

11

12

Gestion de crise / grands rassemblements

Exercices de sécurité civile

12

MCO véhicules et matériel majeurs UIISC

12

MCO véhicules et matériel majeurs déminage

0161-11-04

0161-11-01

0161-11-01

0161-11-03

0161-11-03

0161-12-05

0161-12-02

0161-12-05

0161-12-04

12
12
14
12
12
12
12
12
14
12
12

12

12
12
12
12
12

Gestion de crise / grands rassemblements
Matériels ESOL
Form. et sécurité du personnel : ESOL
Fonctionnement courant ESOL
Soutien technique des services délocalisés
Energie et fluides (Activité ouverte exclusivement et très exceptionnellement pour des contrats
locaux non mutualisés par le BSLJ en centrale)
Services immo. occ. (nettoyage, surv.,…)
Poste de travail et impression (location de photocopieurs)
Véhicules BSC
Véhicules majeurs UIISC
Autres véhicules UIISC
Véhicules déminage
Véhicules ESOL
Acquis. de véhicules des services centraux
Réserve Nationale Fonctionnement
Réserve Nationale Investissement

MCO véhicules et matériel majeurs moyens aériens

0161-12-05
0161-12-05
0161-14-02
0161-12-05
0161-12-02
0161-12-02
0161-12-04
0161-12-05
0161-14-02
0161-12-05
0161-12-05

Action

Nature de la dépense

Domaine
fonctionnel
0161-12-05
0161-12-05
0161-12-05
0161-12-05
0161-12-05

016110302024

016130302050

016120101545

016110108016

016110108015

016110106011

016120101136

016120101133

016120101137

016120302037
016130101039
016120102766
016120102767
016120102768
016120102770
016120102771
016120201928
016120101646
016120102254

016120302033

016110106011
016120101132
016120101544
016120201185
016120201186

Réferentiel d'activité

Nature et imputation des dépenses objets de la convention de délégation de gestion prise entre la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC), représentée par le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, et la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, préfecture de
la Gironde, représentée par le préfet de la Gironde

PROGRAMME 161 « SÉCURITÉ CIVILE »

ANNEXE 2
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté no 2018-97 du 1er juillet 2018portant délégation de signature
NOR : INTA1820203A

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 le contrat en date du 16 avril 2018 nommant M. François DEWASTE adjoint au directeur des programmes ;
Vu la décision no 2018-29 du 1er juillet 2018 nommant M. François DEWASTE en tant que directeur des programmes
et de la transformation par intérim,
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. François DEWASTE, directeur des programmes et de la transformation
par intérim, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de sa direction pour :
–– la certification des services faits ;
–– les certificats administratifs de report des délais.
Article 2
L’arrêté n 2018-02 portant délégation de signature à M. Xavier COUSIN est abrogé.
o

Article 3
Copie du présent arrêté sera remis à l’agent comptable assignataire accompagné du formulaire d’accréditation.
Article 4
Le secrétaire général ainsi que tous les agents de l’Agence nationale des titres sécurisés 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 1er juillet 2018.
Le directeur de l’Agence nationale
des titres sécurisés,
J. Letier

15 août 2018. – INTÉRIEUR 2018-8 – PAGE 25

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 15 juin 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1816724S

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. Félicien Peano, directeur territorial à Toulouse, et, en cas d’absence ou d’empêchement,
à M. Philippe Barrère et à Mme Noémie Vanhersel, adjoints, 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 Toulouse telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ;
2. À la gestion de la direction de Toulouse, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Toulouse, dans
la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La décision du 2 novembre 2017 portant délégation de signature est abrogée (INTV1729975S).
Article 3
La présente décision prend effet le 2 juillet 2018.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 juin 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 3 juillet 2018portant délégation de signature du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1819285S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides
ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides - M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à
M. Anatole Puiseux, secrétaire général adjoint, et à Mme Sophie Pegliasco, directrice de cabinet, à l’effet de signer
toutes décisions individuelles prises en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-4, L. 711-6, L. 712-2,
L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16, L. 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, en tant que de
besoin, toutes réquisitions de la force publique, ainsi que tous actes administratifs, décisions individuelles, engagements
comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière
de l’office.
Article 2
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à M. Anatole Puiseux,
secrétaire général adjoint, et à Mme Sophie Pegliasco, directrice de cabinet, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toutes décisions individuelles prises en application
des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3, L. 721-2, L. 721-3, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13,
L. 723-16, L. 752-3 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tous actes concernant
l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions, toutes réponses aux demandes
de l’autorité judiciaire et, d’une manière générale, tous documents, certificats, courriers ou actes relevant de ses
attributions, et de formuler les avis prévus à l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile.
Article 3
Délégation est donnée à M. Jean-François Saliba, secrétaire général, ou en son absence à MM. Anatole Puiseux,
secrétaire général adjoint, et Pierre Couturier, chargé de mission, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, engagements
comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière
de l’office.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Nadia Achache, chef du service des ressources humaines et de la formation
professionnelle, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint, M. Thierry Doucement, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs,
certificats, décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la
gestion des ressources humaines et la formation professionnelle de l’office.
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Article 5
Délégation est donnée à MM. Marc Nedelian, chef du bureau de la gestion des compétences, et Sébastien Boiron,
chef du bureau des emplois et carrières, Mmes Brigitte Morel, chef de la mission sociale, et Cécile Le Gall, chef
du bureau des rémunérations, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
Article 6
Délégation est donnée à Mme Pascale Doucement, chef du service du budget, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de ses attributions, tous engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement concernant la
gestion administrative et financière de l’office.
Article 7
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, chef de la division accueil, convocations, interprétariat et missions,
à Mme Régine Bordes, chef du service de l’interprétariat, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint,
M. Michel Nunez, à MM. Jean-Paul Levi, chef du service de l’informatique, et Philippe Truy, chef du service des
moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, relevant de leurs attributions respectives.
Article 8
Délégation est donnée à Mmes Nathalie Champlain, Emilie Dubuc et Jennifer Léger, M. Alexis Raymond,
secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au service de l’interprétariat, à l’effet de signer les bons de
commandes de prestations d’interprétariat et de traduction nécessaires à l’activité de l’office.
Article 9
Délégation est donnée à M. Mourad Derbak, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à Mme Aline Montaubrie, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13, L. 723-16 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux
attributions des services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes concernant l’engagement d’actions en justice
ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des apatrides.
Article 10
Délégation est donnée à M. Franck Becu, attaché d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que tous actes
concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître du
contentieux des apatrides.
Article 11
Délégation est donnée à M. Pascal Roig, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de division, et, en
son absence, à M. Ghislain de Kergorlay, attaché principal d’administration de l’État, adjoint du chef de division,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3,
L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de formuler les
avis prévus à l’article L. 213-8-1 du même code, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 12
Délégation est donnée à Mmes Laurence Duclos et Sylvie Jimenez, MM. Franck Eyheraguibel et Guillaume
Lefebvre, attachés d’administration de l’État hors classe, chefs de division, et, en leur absence, à leurs adjoints,
Mmes Leila Benshila-Kesen et Valérie Vivien, MM. François Corbin et François Doyharçabal, attachés principaux
d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-2,
L. 721-2, L. 723-2, L. 723.3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
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Article 13
Délégation est donnée à M. Georges Barbière, attaché d’administration de l’État hors classe, Mmes Christine
Bargoin, Delphine Bordet, Leïla Chebbi, Marie Despretz, Sandra Fayolle, Adrienne Rodriguez Cruz, Jeanne Ruscher
et Céline Seyer, MM. Tanguy Coste-Chareyre, Matthieu Leblic, Alexis Reversat, Jean-Michel Salgon et Nicolas
Wait, attachés principaux d’administration de l’État, Mmes Sylvie Bergier-Diallo, Marie-Anne Berlioz, Sakina
Boukhaima-Bonne, Isabelle Castagnos, Célia Da Cunha, Camille Désert, Frédérique Dupont, Nathalie Lapeyre,
Cécile Malassigné, Anita Martins, Elsa Mattéodo, Mélina Pelé, Marie Ripert, Frédérique Spéranza et Catherine
Vignon, MM. Michaël Bérardan, Joris Eberhardt, Philippe Gabsi Botto, Lucas Guffanti, Julien Limare, Olivier
Monlouis, Grégory Pienoz et Erwan Soquet, attachés d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous
leur autorité, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 14
Délégation est donnée à M. Didier Mouton, attaché d’administration de l’État hors classe, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 15
Délégation est donnée à Mme Maud Benoist et M. David Toledano, attachés principaux d’administration de l’État,
officiers de protection, Mmes Line Abarah, Isis Adam, Meltem Bailly, Gwenaële Blere, Caroline Boudou, Sophie
Bredillet Simon, Madeline Brocchetto, Maria-Luz Carbajosa Julia, Hélène Carton-Garrone, Elodie Clerc, Pauline
Cousquer, Cécile Dauphin, Fatoumata Diarra, Armelle Dieudegard, Sophie Estèbe, Anne Eyraud Kodais, Sophie
Fanucchi, Judith Finelle, Alice Glénisson, Floriane Grillet, Jeanne Guégan, Laetitia Herlin, Diane Jeremic, Milka
Kahn, Anna-Lou Kleinschmidt, Sarah-Laure Kutek, Laetitia Langlois, Maelle Le Bris, Isabelle Lecoeur, Yacinthe
Le Grand, Stéphanie Lescieux, Anna Louedec Gazal, Adélia Machado-Gomes, Françoise Marias, Karen Martin,
Christèle Mesbah, Laetitia Moussa Veketo, Julie Naël, Lilit Oskeritsian, Hélène Paveto Gaubrie, Anila Poher, Magali
Prats, Pauline Querbes, Sandrine Reversat, Charlotte Rouillard, Emilie Rozier, Laetitia Stora, Katell Strasser, Sonia
Tiba, Kady Traore et Ingrid Werler, MM. Murat Aysel, Antonin Bernard, Sylvain Cadio, Sébastien Conan, Etienne
Casemajor Loustau, Michel Diricq, Antoine Dubois, Panpi Etcheverry, Edouard Gaussares, Emmanuel Haentjens,
Mohamed Hamdani, Benoît Hemelsdael, Kévin Iselin, Martin Labrousse, Frédéric Manquat, Farid Nasli Bakir,
Vincent Parral, Arthur Pons et Gilles Wallon, attachés d’administration de l’État, officiers de protection, Mmes Gloria
Bielo, Amina Bouchene, Lucie Combattelli, Milena Creff, Emeline Dubois, Jeanne Grézaud, Marie Jacquot, Marine
de La Houssaye, Julie Lavergne, Charlotte Le Pelletier de Woillemont, Emilie Létiévant, Héloïse Levoir, Elisa Martini,
Aloyse Oertli, Anaïs Petinelli-Breil, Violaine Pitty, Lucie Rodriguez, Louisa Saoudi et Estelle Toureau, MM. Mathieu
Dang Vu, Marc Da Piedade, Charles Jacob, Arthur Julie, Jérémie Schwartz, Benjamin Tailhefer, Loïc Vercaemst et
Matthias Waller, officiers de protection contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 711-3, L. 712-2,
L. 721-2, L. 723-11 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant à leurs
attributions, à l’exclusion des décisions mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 16
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, Mmes Pascale Baudais et Coralie Capdeboscq,
attachées d’administration de l’État hors classe, chargées de mission, Mme Rachel Morin, attachée principale
d’administration de l’État, chef de la mission des affaires européennes et internationales, M. Michel Eyrolles, attaché
principal d’administration de l’État, MM. Johan Ankri et Pascal Lang, attachés d’administration de l’État, chefs de
section, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous
actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’office devant les juridictions ayant à connaître
du contentieux des réfugiés ou de la mise en cause de la responsabilité de l’office, tous actes visés aux articles 40
du code de procédure pénale et à l’alinéa 2 de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, toutes réponses aux demandes de réquisition de l’autorité judiciaire se rapportant aux attributions des
services placés sous leur autorité, ainsi que tous actes individuels pris en application des articles L. 556-1, L. 711-3,
L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13, L. 723-16 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
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Article 17
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application des articles L. 711-4,
L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 18
Délégation est donnée à Mme Cécile Brunet, chef de division, et à M. Michel Eyrolles, attaché principal
d’administration de l’État, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, toute décision positive ou de refus d’accès portant sur la communication des documents administratifs
prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 19
Délégation est donnée à M. Lakdar Kriouche, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mmes Géraldine Crespin, Dahbia Djoudi et Carole Thine, M. Madjid Badaoui, adjoints administratifs
principaux de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Pauline Salomon, adjointe administrative de l’intérieur
et de l’outre-mer, Mme Marlène Pezo et M. Patrice Cabaret, adjoints administratifs de chancellerie, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, toute décision positive
portant sur la communication des documents administratifs prise en application des articles L. 311-1 à L. 311-8 du
code des relations entre le public et l’administration.
Article 20
Délégation est donnée à M. Frédéric Petit-Jean, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de la division
accueil, convocations, interprétariat et missions,, et, en son absence, à Mme Anne Lise Marzal, attachée d’administration
de l’État, chef du service accueil et convocations, Mme Kaysone Cremoux, attachée d’administration de l’État,
Mme Caroline Pierson et M. Stéphane Ysmal, secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, Mmes Marie-Josée
Baramble, Nathalie Morel et Corinne Sabas, secrétaires administratives de classe normale, chefs d’unité, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels
pris en application des articles L. 551-3, L. 723-13 (1o et 3o) et R. 723-1, alinéa 3, du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Article 21
Délégation est donnée à Mmes Ascension Agullo, Barbara Coutard et Frédérique Dubois, adjointes administratives
de chancellerie, Mmes Ghania Ammarkhodja, Sabrina Agostini, Sabrina Anatole, Jacqueline Beausseron, Marie
Laurence Cardia, Fatima Chahboun, Ghislaine Eniona, Laure Guillet, Dominique Lefebvre, Jeanine Lourenço,
Emilie Mege, Gweha Aimée Ngo Nye Ikand, Magali Pèlerin, Lydia Outaleb, Corinne Robert, Françoise Sanchez et
Marie-Josée Urgin, MM. Yacine Bouzhir, Nicolas Cabon, Telly Gotin, Michel Louiset, Didier Meslin, Christophe
Parisse, Serge Petitcoulaud, Vincenzo Romano et Philippe Saadoun, adjoints administratifs principaux de 2e classe
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Sonia Da Cunha Mota, Frédérique Francillette, Senay Guventurk, Baya
Hammani, Laetitia Huzler, Farah Kassou, Christelle Kujoukian, Estelle Nabo, Johana Remy, Audrey Reutter et
Liliane Rossetto, M. Mikaël Loucano, adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Nathalie Acosta,
Lydia Berthollet, Noémie Germany, Ashley Guehi, Marie-Thérèse Guicheron, Mitra Hauroo, Lylia Larinouna, Carole
Lefèvre, Ludivine Linéré, Priscilla Lourenço, Amra Madi, Caroline Nirmaladeva et Laëtitia Paroty, M. Vincent Biek,
agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides, les lettres d’introduction prévues à l’alinéa 3 de l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Article 22
Délégation est donnée à M. Ludovic Champain-Sellier, attaché d’administration de l’État hors classe, chef de
division, et, en son absence, à Mme Hamida Echikr, attachée d’administration de l’État hors classe, adjointe du chef
de division, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs ou de
coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire en application des
articles L. 711-4, L. 711-6, L. 712-3 et L. 752-3 du même code, tous actes individuels se rapportant aux mineurs.
Article 23
Délégation est donnée à Mmes Béatrice Bigot, Anne-Charlotte Lelong, Johanne Mangin et Anne-Sophie
Mocquet, attachées principales d’administration de l’État, Mmes Anne-Karen Logerais, Ingrid Perianin et Nathalie
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Roya-Pinguet, attachées d’administration de l’État, chefs de section, à l’effet de signer, au nom du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits,
copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes décisions portant sur la fin du statut de réfugié ou du
bénéfice de la protection subsidiaire, ou la renonciation à ceux-ci, ainsi que tous actes individuels se rapportant aux
mineurs.
Article 24
Délégation est donnée à M. Eric Bakhoum, attaché principal d’administration de l’État, chef de bureau, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats
tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume établis en
application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 25
Délégation est donnée à MM. Bertrand Gourbat et Dominique Mérian, attachés principaux d’administration de
l’État, Mmes Eve-Emmanuelle Bardou, Héloïse Bécart, Clémence Buquet, Isabelle Clisson, Maryline Hervouet-Gaeta,
Marie-Christine Iltchev, Mila Koutchekian, Annabelle Ligout, Géraldine Roche, Gina Sanctussy et Anne VillemainSecanella, MM. Robert Arakelian, Stéphane Cremoux et Jean-René Nkwanga, attachés d’administration de l’État,
officiers de protection, Mme Elise Geoffray, officier de protection, Mmes Elise Goncalvès et Komdeuane Truy,
secrétaires administratives de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Régine Riefolo, MM. Grégory
Gabriel et Ruddy Thrace, secrétaires administratifs de classe supérieure de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Cinthia
Angol, Aziza Aouchiche, Anissa Assani, Nadine Ayivi-Koutodjo, Valérie Baey, Camille Bonnin, Tanya Bordin,
Emilie Brunet, Aurélie Canaud, Aurélie Decorde, Zohra Lekbir, Preecila Lieou, Karima Messaoui, Micheline
Nguyen, Imelda N’Kouikani, Mireille Notarianni, Céline Renia, Voara Rheal Razafindrambinina, Pauline Robert,
Fanny Samson-Le Roux et Valérie Tedde, MM. Nicolas Méry, Aurélien Rochard et Laurent Vessella, secrétaires
administratifs de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer, Mme Mirta Papi, MM. Romain Guillochon et David
Pelard, agents contractuels, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous extraits, copies, livrets de famille, certificats
administratifs et de coutume établis en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile.
Article 26
Délégation est donnée à Mmes Anne Angeleau et Bernadette Morin, secrétaires administratives de classe normale
de l’intérieur et de l’outre-mer, Mmes Delphine Nguyen Minh, Sylvie Piat, Estelle Tenaillon et Elise Voeuk, adjointes
administratives de chancellerie, Mmes Mablé Agbotounou, Annick Bazin, Saliha Bada, Leïla Boufousse, Nathalie
Cavalière, Farida Chetti, Joëlle Dardour, Nathalie Dardour, Amélie Gaby, Tatiana Huang-Kuan-Fuck, Madeline
Jeanne, Lucile Klein, Samantha Lejambre, Sandrine Phetsomphou, Gwladys Régis et Sylviane Sananikone,
MM. Bakary Mohamed, Rodny Lydie et Benjamin Têtu, adjoints administratifs principaux de 2e classe de l’intérieur
et de l’outre-mer, Mmes Barbara Alvarez, Hanane Fouass, Zenab Fidaly, Jacqueline Kalayci, Marie-Laure Meril,
Laure Moreau, Nathalie Mounard et Safia Taleb, M. Jean-Marie Baune, adjoints administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer, Mmes Roseline Lonjun et Refka Zalteni, M. Yohan Trieste, agents contractuels, à l’effet de signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les copies des certificats tenant
lieu d’actes d’état civil établies en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile.
Article 27
Délégation est donnée à Mme Véronique Péchoux, attachée principale d’administration de l’État, chef de mission,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes
individuels pris en application des articles L. 221-1, L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11
à L. 723-13 et L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de formuler les avis prévus
à l’article L. 213-8-1 du même code.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal Brice, M. Patrice Corcessin, secrétaire administratif de classe
normale de l’intérieur et de l’outre-mer, ou, en son absence, M. Laurent Roy, adjoint administratif de 1re classe de
l’intérieur et de l’outre-mer, reçoivent délégation pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, si besoin, toute réquisition du concours de la force publique.
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Article 29
La décision du 14 mai 2018 portant délégation de signature du directeur général est abrogée (INTV1813345S).
Article 30
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 3 juillet 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision no 43/2018 du 9 juillet 2018portant délégation de signature
du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
NOR : INTD1816247S

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 632-13 ;
Vu le décret du 15 février 2016 portant nomination du directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité - M. CELET (Jean-Paul),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François PENY, secrétaire général, ou, en son absence, à M. Pascal GERARD,
directeur chargé des opérations, ou, en son absence, à M. Pierre Frédéric BERTAUX, directeur de cabinet, ou, en son
absence, à M. Guillaume PRIGENT, directeur adjoint de cabinet, à l’effet de signer, au nom du directeur du Conseil
national des activités privées de sécurité, tous actes administratifs, décisions, engagements comptables, ordonnances
de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière, les contrats de travail
à durée déterminée pour accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, ainsi que le remplacement momentané
d’agents indisponibles pour une durée déterminée du Conseil national des activités privées de sécurité, tous les ordres
de mission de l’ensemble des agents de l’établissement, les états de frais définitifs et les services faits quel que soit le
montant, les bons de transport et les bons d’hôtel dans le cadre des déplacements des agents de l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Fatima HALLA, cheffe du service des finances, de l’immobilier, de la commande
publique et du contrôle de gestion, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe Mme Valérie RONCHI à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) ;
–– les états de frais définitifs et les services faits, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission de l’ensemble des agents de l’établissement ;
–– les demandes de paiement ;
–– les bons de transport, les bons d’hôtel dans le cadre des déplacements des agents de l’établissement ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante du service des finances, marchés, immobilier et contrôle de
gestion.
Article 3
Délégation est donnée à M. Frédérick ROSMADE, chef du service des ressources humaines et de la formation, et,
en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe Mme Delphine DIAMANDAS à l’effet de signer, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– toutes correspondances et actes relatifs à la gestion courante des ressources humaines, aux allocations pour perte
d’emploi, à la formation et aux mouvements de paie, à l’exception des contrats de travail et des licenciements ;
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services faits, quel que soit le
montant ;
–– les demandes de paiement ;
–– les ordres de mission de l’ensemble des agents de l’établissement ;
–– les états de frais définitifs et les services faits quel que soit le montant ;
–– les bons de transport, les bons d’hôtel dans le cadre des déplacements des agents de l’établissement.
Article 4
Délégation est donnée à M. Jean DOAT, chef du service des systèmes d’information et de communication, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services faits, quel que soit le
montant ;
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–– les ordres de missions des agents placés sous sa responsabilité ;
–– les états de frais définitifs et les services faits, quel que soit le montant, des agents placés sous sa responsabilité ;
–– les bons de transport et les bons d’hôtel à hauteur de 60 € concernant les agents placés sous son autorité ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante des systèmes d’information et de communication.
Article 5
Délégation est donnée à :
Mme Sheerazade ZEMOURA, cheffe du service central des titres et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son
adjoint M. Bertrand SIMONIN ;
M. Sébastien ARDANS, chef du service des affaires juridiques et du contentieux et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à ses adjoints Mme Virginie BOUYX et M. Vincent RIVIERE ;
M. Franck DEHAY, chef du service central du contrôle et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. William GERLES ;
Mme Catherine MEERPOEL, cheffe de délégation Nord et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Geoffrey GUILLON ;
M. Jean-Michel GOANEC, chef de délégation Ouest et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Diane PERROTEAU ;
Mme Carol THOMAS, cheffe de délégation Sud-Ouest et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Audrey BOUDRY ;
M. Guillaume LE MAGNEN, chef de délégation Sud et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Anne JOURNET ;
M. Jacques-Olivier BUCZEK, chef de délégation Sud-Est et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Christophe TRAVADEL ;
M. Jérémy PAYET, adjoint au chef du contrôle à la délégation Est ;
M. Rufin MANDABA, chef de délégation Île-de-France et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Samba YADE ;
M. Olivier REVERT, chef de délégation océan Indien et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Marc BROSSARD ;
M. Grégory RANCOU, chef de délégation Antilles-Guyane et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Stéphane SURAY ;
M. Thierry BUSSON, chef de délégation Polynésie française ;
M. Eric PALUCH, chef de délégation Nouvelle-Calédonie,
à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et fonctions :
–– les ordres de missions des agents placés sous leur autorité ;
–– les états de frais définitifs et les services faits, quel que soit le montant, concernant les agents placés sous leur
autorité ;
–– les bons de transport et les bons d’hôtel à hauteur de 60 € concernant les agents placés sous leur autorité.
La décision no 10/2018 du 15 février 2018 est abrogée.
Article 6
La présente décision 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 9 juillet 2018.
Le directeur du Conseil national
des activités privées de sécurité,
J.-P. Celet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 11 juillet 2018portant délégation de signature
du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1819890S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Caroline Morin, attachée d’administration de l’État hors classe, pour signer, au
nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la période du 5 août 2018 au 31 décembre 2019.
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 juillet 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 16 juillet 2018portant délégation de signature du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1820585S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides - M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent Parral, attaché d’administration de l’État, officier de protection, pour signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application des articles L. 556-1, L. 711-3, L. 712-2, L. 721-2, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 à L. 723-13 et L. 723-16 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la période du 23 au 31 juillet 2018.
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 juillet 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 26 juillet 2018portant abrogation de la décision no 19/2018 du 11 avril 2018 portant
délégation de signature de la présidente du collège du Conseil national des activités privées
de sécurité
NOR : INTD1822130S

La présidente du collège du Conseil national des activités privées de sécurité,
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en ses parties législative et réglementaire, notamment ses
articles R. 632-4, R. 632-6 et R. 632-13 ;
Vu le décret du 15 février 2016 portant nomination du directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité – M. CELET (Jean-Paul) ;
Vu la délibération du collège no 2018-04-11-007-D du 11 avril 2018 portant délégation d’attributions du collège du
Conseil national des activités privées de sécurité à la présidente,
Décide :
Article 1er
La décision no 19/2018 du 11 avril 2018 portant délégation de signature de la présidente du collège du Conseil
national des activités privées de sécurité est abrogée.
Article 2
La présente décision 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 26 juillet 2018.
La présidente du collège du Conseil national
des activités privées de sécurité,
V. Derouet-Mazoyer
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Instruction interministérielle du 23 juillet 2018relative à la mise en œuvre du VI de l’article 29
de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022
NOR : INTB1817451J

Pièce jointe : une proposition d’arrêté 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, et 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.
Comme le rappelait la note d’information du 16 mars 2018 relative 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, 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 maîtrise des dépenses publiques. à cette fin, les collectivités représentant la plus grande
partie de la dépense locale ont été invitées à conclure un contrat avec les représentants de l’État sur la base du
dispositif 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 prévoit un dispositif contractuel permettant aux collectivités de s’engager sur un objectif d’évolution
des dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que sur un objectif d’amélioration du besoin de financement. Celles
dont la capacité de désendettement dépasse un plafond national de référence s’engagent en outre sur une trajectoire
d’amélioration de cette dernière.
Il importe néanmoins de s’assurer que les collectivités entrant dans le champ d’application de la contractualisation
et n’ayant pas signé de contrat contribuent également à l’amélioration des comptes publics. À cet effet, le VI de
l’article 29 de la loi prévoit que « le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles
de fonctionnement » évoluant comme l’objectif national fixé à l’article 13 de la loi, après application éventuelle de
facteurs de modulation de cet objectif.
Les préfets sont chargés de prendre et de notifier ces arrêtés aux collectivités et groupements concernés. Cet arrêté
encadre l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur trois exercices budgétaires, 2018, 2019 et 2020. Les
préfets et les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques seront par ailleurs chargés de la mise en
œuvre et du suivi de ces arrêtés.
La présente instruction vous apporte des précisions quant à la mise en œuvre de ces dispositions et au calendrier à
respecter en la matière. Elle a vocation à vous préciser les dispositions applicables aux collectivités n’ayant pas signé
de contrats, en tant que ces dispositions diffèrent de celles applicables aux collectivités ayant effectivement signé un
contrat. Sur les aspects communs aux deux situations, il convient de se référer à la circulaire du 16 mars 2018.

1. Champ d’application des arrêtés de notification
Pour être potentiellement concerné par la notification d’un niveau maximal annuel d’évolution de leurs dépenses
réelles de fonctionnement (DRF), la collectivité ou le groupement doit en premier lieu relever d’une des catégories
énumérées aux des deux premiers alinéas du I de l’article 29 de la loi de programmation.
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, selon les modalités de calcul prévues au I de l’article 1er du décret no 2018-309 du
27 avril 2018 pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022.
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En revanche, les communes ou groupements qui auraient manifesté leur intérêt pour contractualiser à titre volontaire
au titre du 3e alinéa du I de l’article 29 de la loi de programmation et avec lesquelles la démarche n’aurait pas, pour
une raison ou une autre, pu aboutir à la signature d’un contrat ne peuvent faire l’objet d’un arrêté préfectoral.
Les collectivités et groupements feront l’objet d’un arrêté préfectoral s’ils n’ont pas signé avec les préfets, après
approbation de leur organe délibérant, de contrat de maîtrise de la dépense publique le 30 juin 2018 au plus tard.
La raison de non-signature du contrat (délibération trop tardive de l’organe délibérant, impossibilité de parvenir à
un accord sur le taux d’évolution des DRF ou sur certaines formulations du projet de contrat…) est, à cet égard,
indifférente. Il vous est rappelé que la date butoir du 30 juin 2018 revêt un caractère impératif : aucun contrat ne
pourra valablement être signé après celle-ci.
La prise d’un arrêté n’est pas une faculté mais bien une obligation qui incombe aux préfets dès lors que la collectivité
ou le groupement remplit les conditions évoquées ci-dessus.

2. Contenu de l’arrêté préfectoral
a) L’arrêté prévoit un « niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement » pour 2018, 2019 et 2020.
Comme le prévoit le VI de l’article 29 de la loi de programmation, le niveau maximal annuel des dépenses réelles
de fonctionnement évolue comme l’indice mentionné au III de l’article 13, donc selon un taux de croissance annuel
de 1,2 % au niveau national, appliqué à la base des dépenses réelles de fonctionnement de 2017. Le taux d’évolution
individuel qui sera fixé dans l’arrêté, après application s’il y a lieu des critères de modulation, est également calculé sur
la base des dépenses constatées en 2017. Les collectivités concernées sont en effet éligibles, dans les mêmes conditions
que les collectivités contractantes, aux facteurs de modulation prévus au IV de l’article 29. Les développements sur
l’éligibilité à ces facteurs figurant dans la circulaire du 16 mars 2018 sont donc applicables ici également.
Dans le cas où les DRF 2017 d’une collectivité s’élèveraient à 100 M€, 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 l’arrêté 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 de l’arrêté. Ainsi, si les dépenses exécutées une année sont supérieures ou inférieures au maximum fixé dans
l’arrêté, le plafond applicable l’année d’après n’est pas recalculé.
Les arrêtés mentionneront donc le taux (unique) d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement retenu, ainsi
que, pour chacune des trois années concernées, le montant annuel maximal des DRF qui en découle.
En revanche, les arrêtés ne feront pas mention des objectifs d’amélioration du besoin de financement, ni, le cas
échéant, de la trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement qui auraient dû figurer au contrat si celui-ci
avait été signé.
b) Il vous est demandé de motiver l’arrêté avec les éléments justifiant l’inclusion de la collectivité dans le champ de
l’article 29, ainsi que les éléments justifiant le taux d’évolution des DRF retenu.
Les arrêtés de notification doivent permettre aux collectivités de comprendre les raisons pour lesquelles il a été
considéré qu’elles entraient bien dans le champ du I de l’article 29 de la loi de programmation et pour lesquelles le
taux d’évolution de leurs DRF retenu a été choisi, après application, ou non, des critères de modulation.
Dès lors, l’arrêté du préfet citera, pour les communes et EPCI, le montant (nécessairement supérieur à 60 millions
d’euros) de leurs DRF 2016.
Il rappellera ensuite, pour chacun des facteurs de modulation à la hausse comme à la baisse, les données propres à
la collectivité et en déduira leur éligibilité ou leur absence d’éligibilité à chacun d’eux.
Deux situations doivent ensuite être distinguées :

a) Si la collectivité n’est éligible à aucun facteur de modulation
Si le préfet constate que la collectivité n’est éligible à aucun facteur de modulation, il en déduit, sans qu’il soit
nécessaire d’avancer d’explications supplémentaires, l’application automatique du taux d’évolution fixé à l’article 13
de la loi de programmation, c’est-à-dire 1,2 %. C’est sur la base de ce taux que le niveau maximal d’évolution des
DRF de la collectivité sera arrêté.
b) Si la collectivité est éligible à au moins un facteur de modulation
Les collectivités non signataires sont éligibles, dans les mêmes conditions que les collectivités contractantes, aux
facteurs de modulation prévus au IV de l’article 29. Dès lors, comme dans le cas des contrats, le taux d’évolution
des DRF 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 dans la partie 2.B. de la circulaire du 16 mars 2018, le
taux peut être modulé au plus de 0,15 points 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 points. Il est par exemple possible d’inscrire une modulation de
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0,05 points. Si tel est le cas, il est également possible de retenir à la fois des facteurs à la hausse et à la baisse. Au
total, 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 l’arrêté est nécessairement compris entre 0,75 % et 1,65 %.
Le choix d’appliquer ou non les facteurs de modulation et le choix du quantum sont donc des facultés. Ces choix
ne résultent pas, ici, de la négociation menée avec la collectivité. Il revient donc au préfet de décider du taux, pour
chaque facteur de modulation auquel la collectivité est éligible, qu’il lui paraît le plus pertinent de retenir dans le cas
de la collectivité, en fonction des caractéristiques propres de cette dernière.
La collectivité ou le groupement devra être informé des raisons qui ont amené le préfet à faire son choix dans le
sens retenu. Ces éléments d’explication, fondés sur l’appréciation de la situation de la collectivité ou du groupement,
devront donc également figurer dans l’arrêté préfectoral.

3. Calendrier
Le constat de non-signature d’un contrat de maîtrise de la dépense publique ne pourra, en tout état de cause, être
effectué avant le 1er juillet 2018, lendemain de la fin du premier semestre de l’année 2018.
Il appartiendra au préfet concerné, dès ce constat effectué, d’élaborer un projet d’arrêté portant notification du
niveau maximal d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, selon les indications du 2 de la présente note. Les
préfets pourront utiliser, pour modèle, l’arrêté-type figurant en annexe, en l’adaptant à la situation de la collectivité
ou du groupement concerné.
Le préfet enverra au maire ou au président de l’exécutif, dans les plus brefs délais, une lettre recommandée avec
accusé de réception, en joignant à l’envoi le projet d’arrêté qu’il envisage, à cette date, de prendre. Celui-ci comportera
donc les éléments d’explication justifiant le choix d’un taux d’évolution donné.
Cette lettre invitera la collectivité ou le groupement à formuler d’éventuelles observations quant à ce projet d’arrêté.
Le préfet proposera également à la collectivité un entretien avec lui pour présenter ses observations et échanger sur
ce projet d’arrêté.
Le délai imparti à la collectivité ou au groupement doit être raisonnable, par exemple un mois.
Cette procédure doit nécessairement être suivie, que la collectivité soit éligible à un critère de modulation ou non.
Le directeur régional ou départemental des finances publiques sera également, pour information, destinataire d’une
copie de cet envoi.
À l’issue du délai imparti et après, le cas échéant, prise en compte des observations de la collectivité, le préfet lui
notifiera l’arrêté dans les meilleurs délais.
Une transmission de cette notification sera faite sous format électronique à la préfecture de région, ainsi qu’à la
DGCL et à la DGFiP.
Le suivi de l’application de l’arrêté doit être, autant que possible, organisé dans les mêmes conditions que pour
les signataires. Les préfets proposeront donc des rencontres régulières avec les collectivités concernées pour mettre ce
suivi en œuvre.
Comme le rappelle la circulaire du 16 mars 2018, la procédure à suivre lors de l’examen annuel des résultats sera
organisée selon les mêmes modalités que pour les collectivités signataires : conformément au troisième alinéa du V
de l’article 29 auquel le VI renvoie, vous tiendrez compte des « éléments susceptibles d’affecter la comparaison des
dépenses réelles de fonctionnement sur plusieurs exercices, notamment les changements de périmètre et les transferts
de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la surveillance d’éléments exceptionnels affectant
significativement le résultat » ; conformément aux alinéas suivants du même V, vous mettrez la collectivité en mesure
de faire valoir ses observations avant de décider d’une reprise éventuelle. En revanche et conformément au VI, en cas
de dépassement de la cible, le taux de reprise financière sera égal à 100 % de l’écart entre les dépenses exécutées et le
plafond notifié dans la limite de 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal au lieu de 75 % dans
la même limite pour les collectivités signataires.
FFait le 23 juillet 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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ANNEXE

MODÈLE D’ARRÊTÉ
Arrêté du XX 2018 portant notification du niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement applicable à la
collectivité/EPCI de XX de 2018 à 2020 en application du VI de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation
des finances publiques pour les années 2018 à 2022
Le préfet de …,
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 421-5 ;
Vu la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,
notamment ses articles 13 et 29 ;
Vu le décret no 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi no 2018-32 du
22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;
|Pour les communes et EPCI] Considérant que les dépenses réelles de fonctionnement constatées, en application de
l’article 1er du décret du 27 avril 2018 susvisé, dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016
de XX s’élevaient à … euros et que, par suite, elle entre dans le champ du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi
du 22 janvier 2018 susvisée ; / |Pour les régions et départements] Considérant que XX entre dans le champ du premier
alinéa du I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
Considérant que le maire/président de XX, notamment par courrier en date du … 2018, a été invité à négocier
avec les services de l’État en vue de la conclusion d’un contrat prévu au I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018
susvisée ;
|Le cas échéant] Considérant que par courrier/délibération en date du …, XX a manifesté son refus de signer le
contrat prévu au I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
Considérant que, à la date du 30 juin 2018, le contrat prévu au I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée
n’avait pas été conclu dans les conditions prévues au II du même article ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du VI de l’article 29 de la loi
du 22 janvier 2018 susvisée ;
Considérant que le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement de XX doit évoluer comme
l’indice mentionné au III de l’article 13 de la loi 22 janvier 2018 susvisée et que ce taux annuel de 1,2 % peut être
modulé en fonction des critères prévus au IV de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
Applicabilité des critères de modulation
Considérant que les données relatives à XX et aux moyennes de référence utilisées pour la détermination de
l’éligibilité aux critères de modulation prévus au IV de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée, établies selon
les modalités prévues par le même article 29 et par le décret du 27 avril 2018 susvisé, figurent en annexe du présent
arrêté ;
Considérant que la population de XX a connu, entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018, une évolution annuelle
de population de … %, que la moyenne nationale pour la même période est de … %, que dès lors XX a/n’a pas connu
une évolution annuelle de sa population supérieure/inférieure d’au moins 0,75 points à la moyenne nationale et que,
de ce fait, XX est/n’est pas éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse/à la baisse du taux
d’évolution maximale de ses dépenses réelles de fonctionnement ;
Considérant que, au niveau de XX, 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 … , que 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 ..., que, dès lors, le nombre de
logements autorisés entre 2014 et 2016 dépasse/ne dépasse pas 2,5 % du nombre total de logements au 1er janvier 2014
et que, de ce fait, XX est/n’est pas éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse/à la baisse du
taux d’évolution maximale de ses dépenses réelles de fonctionnement ;
Considérant que le revenu moyen par habitant de XX est de … €, que le revenu moyen par habitant de l’ensemble
des collectivités est de … €, que, dès lors, le revenu moyen par habitant de A est/n’est pas supérieur de plus de 15 %/
inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités et que, de ce fait, A est/n’est
pas éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse/à la baisse du taux d’évolution maximale de
ses dépenses réelles de fonctionnement ;
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|Pour les communes et EPCI] Considérant que la proportion de la population de XX résidant en quartiers prioritaires
de la politique de la ville est de … %, que, dès lors, cette proportion est/n’est pas supérieure à 25 % et que, de ce fait,
XX est/n’est pas éligible au facteur de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse du taux d’évolution maximale de
ses dépenses réelles de fonctionnement ;
Considérant que les dépenses réelles de fonctionnement de XX ont |Pour les départements, après les retraitements
prévus au huitième alinéa du I de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée à hauteur de … €,] connu une
évolution de … % entre 2014 et 2016, que la moyenne d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des
régions / des départements, après les retraitements prévus au même I, / des communes / des EPCI était de … %
entre 2014 et 2016, que, dès lors, les dépenses réelles de fonctionnement de XX ont/n’ont pas connu, entre 2014 et
2016, une évolution supérieure/inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les régions /
les départements / les communes / les EPCI entre 2014 et 2016 et que, de ce fait, XX est/n’est pas éligible au facteur
de modulation d’au plus 0,15 points à la hausse/à la baisse du taux d’évolution maximale de ses dépenses réelles de
fonctionnement ;
Conséquences sur le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
|Pour les collectivités et groupements n’étant éligibles à aucun facteur de modulation] Considérant qu’il résulte de
ce qui précède que A n’est éligible à aucun des critères de modulation prévus au IV de l’article 29 de la loi du
22 janvier 2018 susvisée et qu’il y a dès lors lieu, en application du VI de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018
susvisée, de prévoir que le taux annuel d’évolution maximale de ses dépenses réelles de fonctionnement sera fixé à
1,2 %, niveau de l’indice mentionné au III de l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée ;
|Pour les collectivités et groupements étant éligibles à au moins un facteur de modulation] Considérant qu’il résulte
de ce qui précède que A est éligible à X des critères de modulation à la hausse et à X des critères de modulation à la
baisse prévus au IV de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 et que le taux d’évolution maximale de ses dépenses
réelles de fonctionnement peut, dès lors, être compris entre […] % et […] % par an ;
|Pour les collectivités et groupements étant éligibles à au moins un facteur de modulation] Considérant les éléments
suivants :
|Exposer les éléments de motivation du taux retenu] ;
|Pour les collectivités et groupements étant éligibles à au moins un facteur de modulation]
Considérant qu’il convient donc de fixer le taux d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement de
XX à … % par an, après avoir retenu, pour le facteur de modulation lié à …, le taux de modulation à la hausse/baisse
de … % |Inscrire cette mention pour chacun des facteurs de modulation auquel la collectivité est éligible] ;
Considérant que, par courrier en date du … 2018, XX a été invitée à produire, dans un délai de …, ses observations
préalables à la signature du présent arrêté,
Arrête :
Article 1er
Le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de XX, est, sur le fondement d’une
évolution de … % par an, fixé ainsi qu’il suit :
DRF 2017
x

NIVEAU MAXIMAL
des DRF 2018 (y)

NIVEAU MAXIMAL
des DRF 2019 (w)

NIVEAU MAXIMAL
des DRF 2020

x + (x*taux retenu)

y + (y*taux retenu)

w + (w*taux retenu)

Article 2
Conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de … dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification.
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture, |Le cas échéant :, le sous-préfet de …,] et le directeur départemental/régional
des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
à XX.
Le préfet de …
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Annexe

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 du 22 janvier 2018 et du décret du 27 avril 2018 susvisés.
Évolution de la population
ÉVOLUTION ANNUELLE
de la population

2013

2018

ÉVOLUTION MOYENNE ANNUELLE
2013-2018

Population de la collectivité en nombre d’habitants
Évolution 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
[Pour les communes et EPCI] 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€)
[Pour les départements] Dépenses exposées au titre des AIS
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
_

Direction générale
des collectivités locales
_

Direction des affaires financières
_
Sous-direction de l’expertise statutaire,
de la masse salariale, des emplois
et des rémunérations
_

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

Note d’information du 9 juillet 2018relative au recensement des instituteurs ayants droit
pour la répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI) 2018
NOR : INTB1818440N

Références :
Décret no 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres I et II du code de l’éducation ;
Circulaire no NOR : INTB8700056C du 3 mars 1987, complétée par la circulaire no NOR : INTB8800299C du
12 août 1988 ;
Circulaire no NOR : INTB89000326C du 31 octobre 1989 ;
Circulaire no NOR : INTB89367C du 19 décembre 1989, complétée par la circulaire no NOR : INTB90137C du
13 juin 1990 ;
Note d’information NOR : INTB1713431C du 27 juin 2017.
Pièce jointe : fiche de recensement des instituteurs DSI 2018 au 1er octobre 2017.

Résumé :
I. – Recensement du nombre d’instituteurs logés ou indemnisés au 1er octobre 2017, à saisir sur Colbert Départemental du 17 juillet 2018 au 31 août 2018.
II. – Calendrier des différentes étapes du recensement : édition, transmission et exploitation des fiches individuelles, contrôle.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’éducation nationale à Mesdames et Messieurs les
préfets des départements de métropole et d’outre-mer ; Monsieur le haut-commissaire de la République en
Polynésie française ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le
préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Madame la préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
La présente note d’information a pour objet de vous demander de bien vouloir procéder, comme chaque année, au
recensement des instituteurs ayant droit au logement ou à l’indemnité en tenant lieu.

I. – PROCÉDURE DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
1o Le recensement, auquel il vous appartient de procéder, a pour objet de constater, dans chaque commune,
au 1er octobre 2017 le nombre d’instituteurs ayant légalement droit au logement ou à l’indemnité représentative
de logement (IRL). L’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales fixe au 1er octobre, de l’année
précédant celle au titre de laquelle la dotation est répartie, le recensement des instituteurs logés ou indemnisés.
À cet effet, vous disposez d’une fiche individuelle de recensement comportant trois parties, dont le modèle est joint
en annexe. Je vous recommande de veiller à ce que les maires répondent à chacun des points les concernant.
Pour les instituteurs ayant droit à l’indemnité, vous préciserez, le cas échéant, les majorations, sur la base des
renseignements fournis par les services de la direction académique des services de l’éducation nationale.
2o La liste non exhaustive des ayants-droit, établie sur la base du décret no 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif
aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l’éducation (articles D. 212-1 à D. 212-6 et R. 212-7 à
R. 212-19) et figurant dans la circulaire NOR : INTB1315659C du 4 juillet 2013, est reconduite pour 2018.
Cette liste est à compléter pour les situations particulières suivantes :
–– pour les instituteurs affectés en zone de secteur d’ajustement (ZSA). Ces instituteurs sont affectés par l’administration sur des postes fractionnés constitués de reliquats de temps partiel et de décharges de direction situés dans
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leur zone de secteur d’ajustement et peuvent bénéficier du logement gratuit de la commune ou de l’indemnité
représentative de logement. Ils doivent être recensés dans la commune où se situe leur lieu d’exercice des fonctions ;
–– pour les instituteurs exerçant leurs fonctions en tant qu’assistant pédagogique, chargé de la coordination du
service d’assistance pédagogique d’aide à domicile (SAPAD). Compte tenu de la nature de leurs activités, les
instituteurs n’exerçent plus leurs fonctions dans les écoles et ne peuvent pas bénéficier du logement gratuit de la
commune ou de l’indemnité représentative de logement, conformément aux dispositions de l’article R. 212-7 du
code de l’éducation.
3o Dès le retour des fiches complétées, il vous appartiendra de procéder à la saisie des résultats du recensement sur
COLBERT Départemental du 17 juillet 2018 au 31 août 2018. À toutes fins utiles, vous trouverez tous les supports
de formation relatifs à l’application Colbert Départemental dans l’aide en ligne de cette application.
4o J’attire votre attention sur l’importance de la fiabilité des données recensées. À cet effet, vous serez appelés
à participer au contrôle des données effectué par la direction générale des collectivités locales entre juillet
et septembre 2018 et, le cas échéant, à justifier les variations observées.
5o Après établissement des fiches de recensement, il vous appartiendra de transmettre une ampliation de chacune
de ces fiches au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN), qui, sur la base de l’indemnité
représentative de logement qu’il vous appartient de fixer chaque année dans votre département et des éventuelles
majorations, calculera le montant de l’indemnité à verser à chaque instituteur ayant droit. Enfin, je vous rappelle
que, conformément à la circulaire du 13 juin 1990 citée en référence, les mouvements et changements de situation
intervenant en cours d’année devront faire l’objet d’une mise à jour individuelle.

II. – CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE RECENSEMENT

Diffusion de la fiche
de recensement
des instituteurs
logés et indemnisés
au 1er octobre 2017
pour la DSI 2018

Envoi de la fiche
à la direction
des services
départementaux
de l’éducation
nationale
Réception des
fiches complétées
par la direction
des services
départementaux
de l’éducation
nationale

Via notre lettre
d’information
hebdomadaire aux
préfectures FFL
Avril 2018

Dès réception
de la fiche de
recensement par
le FFL

des fiches Saisie des résultats
Transmission Retour
en préfecture et
sur COLBERT
aux maires
exploitation
Départemental

Juin 2018

Avant le
15 juillet 2018

Du 17 juillet au
31 août 2018

Contrôle des
données

Envoi des fiches
à la direction
des services
départementaux
de l’éducation
nationale

Du 17 juillet au
Avant le
15 septembre 2018 15 septembre 2018

Réunion du
Comité des
finances locales

Octobre 2018

Je vous recommande également de consulter régulièrement la lettre d’information Flash Finances Locales qui vous
transmet chaque semaine des informations sur les dotations de l’État gérées par la DGCL.
J’appelle votre attention sur l’importance qui s’attache au respect de ce calendrier qui doit permettre au comité des
finances locales de fixer le montant unitaire national de la DSI dès le mois d’octobre 2018.
En effet, toute régularisation a posteriori de la situation d’une commune au regard de la dotation spéciale
instituteurs ou d’un instituteur au regard de l’indemnité représentative de logement vient minorer la masse de la
dotation à répartir l’année suivante. Toute erreur ou tout retard dans le recensement des ayants-droit à un logement
pénalise ainsi l’ensemble des communes.
Je vous remercie de votre collaboration.
Les demandes de précisions complémentaires que vous pourriez être amenés à formuler doivent être adressées au :
Ministère de l’intérieur
Direction générale des collectivités locales
2, place des Saussaies, 75800 Paris
En ce qui concerne la définition et l’appréciation du droit au logement ou à l’IRL :
Bureau de l’emploi territorial et de la protection sociale, M. Damien DUPLOUY (damien.duplouy@interieur.
gouv.fr), tél. : 01-40-07-24-1, fax : 01-49-27-40-59.
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En ce qui concerne les aspects financiers et les modalités pratiques du recensement :
Bureau des concours financiers de l’État, Mme Sophie DESMOULINS (sophie.desmoulins@interieur.gouv.fr),
tél. : 01-49-27-35-52, fax : 01-40-07-68-30.
FFait le 9 juillet 2018.
Pour le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
et par délégation :
Le sous-directeur des finances locales
et de l’action économique,
	A. Menguy
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires financières :
L’adjoint au sous-directeur
de l’expertise statutaire de la masse salariale,
des emplois et des rémunérations,
G. Maurice-Audebrand
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ANNEXE

DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS 2018
FICHE INDIVIDUELLE (Situation de l’instituteur au 1er octobre 2017)
PARTIE A REMPLIR PAR LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE
N.N.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOM DE JEUNE FILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRENOMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'intéressé(e) a-t-il/elle été intégré(e) dans le corps des professeurs des écoles ?
OUI À quelle date :………………………………………………………………………………………
Elle/il bénéficiait à titre personnel d'un logement dans le cadre du droit au logement des instituteurs.
Elle/il bénéficiait à titre personnel de l'IRL dans le cadre du droit au logement des instituteurs.
Elle/il avait refusé le logement décent proposé par la commune lors de sa nomination dans cette commune.
NON - Remplissez la suite de la fiche
Célibataire
Déclaré concubin
Divorcé
Séparé
SITUATION DE FAMILLE :
Avec enfant(s) à charge
Marié
Pacsé
Veuf
En cas de séparation ou de divorce, le ou les enfant(s) sont à la charge des 2 parents (résidence alternée)
Elève instituteur sur poste d'instituteur
Instituteur adjoint (titulaire ou stagiaire)
Instituteur spécialisé (hors S.E.S., E.R.E.A., E.R.P.D)
Secrétaire commission C.D.E.S. - C.C.P.E. - C.C.S.D

STATUT :

SITUATION :

Rééducateur psycho-formateur
Rééducateur psycho-motricité
Rééducateur psycho-pédagogie
Autre spécialité : laquelle
...

En position d'activité
Congés de maladie, longue maladie, bonifiés

Directeur
Maître formateur
Psychologue scolaire
...................

Congé de formation
Stage d'une durée égale ou supérieure à 1 an

Décharge complète
Direction
Enseignement
NATURE DU POSTE OCCUPE(*) :
Psychologie scolaire
Remplacement
Assistance pédagogique
Rééducation
Autre : laquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AFFECTATION ADMINISTRATIVE (nom et adresse de l'école) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour un directeur nommé avant le 2 mai 1983 :
L'intéressé exerce-t-il toujours, depuis cette date, dans la même commune ?

NON

OUI

OBSERVATIONS EVENTUELLES
.....................................................................................
PARTIE A REMPLIR PAR LE MAIRE
COMMUNE DE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) La commune a-t-elle proposé de loger l'intéressé conformément à la loi du 19 juillet 1889 :
- lors de sa nomination dans la commune ou lors de l'ouverture du droit ?
OUI
NON
NON
- postérieurement à l'ouverture du droit au logement ?
OUI
b) L'intéressé a-t-il :
- accepté ce logement ?
OUI
NON
- quitté ce logement pour convenances personnelles ?
OUI
NON
NON
- quitté ce logement pour non conformité à la notion de "logement convenable" ?
OUI
c) L'intéressé doit-il percevoir l'indemnité représentative ?
OUI
NON
NON
d) Le conjoint, concubin ou pacsé est-il fonctionnaire ?
OUI
Si oui, est-il instituteur ?
OUI
NON
NON
Si oui, exerce-t-il ses fonctions dans votre commune ?
OUI
ou dans une commune distante de moins de 5 km ?
OUI
NON
Nom de la commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bénéficie-t-il d'un logement ou d'une indemnité en tenant lieu ?
OUI
NON
Date et signature du maire :
OBSERVATIONS EVENTUELLES
.....................................................................................
PARTIE A REMPLIR PAR LES SERVICES DE LA PREFECTURE
OBSERVATIONS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … . .
La commune percevra-t-elle la compensation forfaitaire ?

OUI

NON

OU

OUI

NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

L'instituteur percevra-t-il l'indemnité ?
Si oui,
- avec majoration de 25 %
- avec majoration de 20 %
- avec cumul de majorations
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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 concours financiers de l’État
_

Note d’information du 21 juin 2018relative à la répartition du fonds de solidarité
pour les départements de la région d’Île-de-France (FSDRIF) pour l’exercice 2018
NOR : INTB1817328J

Références :
Articles L. 3335-4 et R. 3335-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette note d’information a pour objet de préciser les modalités de prélèvement et d’attribution du fonds de
solidarité pour les départements de la région d’île-de-France (FSDRIF) pour l’année 2018.
Les fiches de notification précisant le montant de contribution ou d’attribution de votre département vous sont
adressées via la messagerie Colbert Départemental.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Madame et Messieurs les préfets
des départements de la région Île-de-France.
L’article 135 de la loi de finances pour 2014 crée un mécanisme de péréquation horizontale pour les départements
de la région d’Île-de-France, pour corriger l’inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements. Il
s’agit du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France (FSDRIF), défini à l’article L. 3335-4
du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les ressources globales du FSDRIF sont fixées à 60 millions d’euros.
Le mécanisme repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements de la région d’Îlede-France, composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires du
revenu de solidarité active et de la proportion des bénéficiaires des aides au logement.
Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France dont
l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95 % de l’indice synthétique médian.
Ces sommes sont reversées aux autres départements de la région d’Île-de-France, c’est-à-dire dont l’indice
synthétique est supérieur à 95 % de l’indice synthétique médian.

I. – LE CALCUL DE L’INDICE SYNTHÉTIQUE DES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION
D’ÎLE-DE-FRANCE UTILISÉ DANS LE CADRE DE LA RÉPARTITION DU FSDRIF
Dans le cadre de la répartition du FSDRIF, il est calculé pour chacun des départements de la région d’Île-de-France
(Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise) un indice
synthétique de ressources et de charges composé pour 50 % du potentiel financier par habitant, 25 % du revenu
par habitant, 15 % de la proportion des bénéficiaires du revenu de solidarité active et 10 % de la proportion des
bénéficiaires d’aides au logement.
Ainsi, pour chacun de ces départements, l’indice synthétique se calcule comme ci-dessous :

IS = 0,5 x PFI moyen + 0,25 x REV moyen + 0,15 x rsa/hab + 0,1 x apl/log
pfi/hab
rev/hab
RSA moyen APL moyen
En remplaçant les variables suivantes par les valeurs du département concerné :
–– pfi/hab : potentiel financier par habitant du département (utilisation de la population DGF) ;
–– rev/hab : revenu par habitant du département (utilisation de la population INSEE) ;
–– rsa/hab : proportion de bénéficiaires du RSA dans la population du département concerné (utilisation de la
population INSEE) ;
–– apl/log : proportion de bénéficiaires des APL dans le nombre total de logements du département concerné.
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Et avec les valeurs moyennes en suivantes en 2018 :
–– PFI moyen = 670,842012 : potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements d’Île-de-France ;
–– REV moyen = 18 864,831547 : revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements d’Île-de-France ;
–– RSA moyen = 0,026597 : proportion de bénéficiaires du RSA dans la population totale de l’ensemble des départements d’Île-de-France ;
–– APL moyen = 0,422374 : nombre de bénéficiaires des APL rapporté au nombre total de logements de l’ensemble
des départements d’Île-de-France.

II. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS CONTRIBUTEURS AU FSDRIF
ET CALCUL DU MONTANT DES PRÉLÈVEMENTS
1. Assujettissement d’un département au prélèvement FSDRIF
Sont contributeurs au FSDRIF les départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique défini dans
la partie I est inférieur à 95 % de l’indice synthétique médian, c’est-à-dire inférieur à 95 % de la médiane des indices
synthétiques de l’ensemble des départements de la région d’Île-de-France.
Ainsi, un département est contributeur au FSDRIF en 2018 s’il remplit la condition suivante :
IS du département < 0,95 × IS médian Île-de-France
L’indice synthétique médian s’élève à 1,042472 en 2018.

2. Montant du prélèvement d’un département contributeur au FSDRIF
a) Montant du prélèvement
La contribution d’un département contributeur au FSDRIF est établie en fonction de l’écart relatif entre 95 % de
l’indice synthétique médian (IS médian) et son propre indice synthétique (IS), multiplié par sa population DGF 2018.
Le montant total du prélèvement doit atteindre 60 millions d’euros en 2018.
Afin de prélever très exactement cette somme, il est donc nécessaire de déterminer un nombre de points pour
chaque département contributeur, qui, multiplié par une valeur de points, permettra de déterminer l’enveloppe à
prélever pour chaque département.
Le nombre de points d’un département contributeur au FSDRIF est ainsi égal à :

Nombre de points = (0,95 x IS médian - IS) x pop DGF 2018
0,95 x IS médian
Le montant de la contribution 2018 d’un département contributeur se calcule donc comme :
Montant du Prélèvement FSDRIF = Nombre de points × VPprel
La valeur de point du prélèvement (VPprel) en 2018 est égale à : 81,83047285.

b) Mécanismes de plafonnement du prélèvement
La contribution d’un département au FSDRIF telle que calculée au point précédent peut être minorée du fait des
deux mécanismes de plafonnement du prélèvement FSDRIF prévus par l’article L. 3335-4 :
–– premier mécanisme de plafonnement « lié au montant des ressources globales du fonds » : le prélèvement FSDRIF
d’un département ne peut excéder la moitié des ressources du fonds, soit 30 millions d’euros en 2018. Par conséquent, le prélèvement FSDRIF 2018 d’un département concerné par ce mécanisme de plafonnement s’élève
à 30 000 000 d’euros ;
–– deuxième mécanisme de plafonnement « lié aux montants des contributions à la péréquation » : pour un département, la somme de ses prélèvements au titre du FSDRIF 2018 et de ses prélèvements pour l’année 2017, au
titre du fonds national de péréquation sur la CVAE et du fonds national de péréquation des DMTO, ne peut
excéder 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement (RRF) constatées dans le compte de gestion de l’année
2016. L’ajustement éventuel est porté sur le FSDRIF. Par conséquent, la contribution au prélèvement FSDRIF
2018 d’un département concerné par ce mécanisme de plafonnement s’élève à 10 % de ses recettes réelles de
fonctionnement constatées en 2016, minorées des contributions aux fonds DMTO et CVAE pour l’exercice 2017.
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III. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS BÉNÉFICIAIRES DU FSDRIF
ET CALCUL DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS
1. Éligibilité d’un département au versement FSDRIF
Sont bénéficiaires du FSDRIF les départements de la région d’Île-de-France dont l’indice synthétique défini dans
la partie I est supérieur à 95 % de l’indice médian, c’est-à-dire supérieur à 95 % de la médiane des indices synthétiques
de l’ensemble des départements de la région d’Île-de-France.
Ainsi, un département est bénéficiaire du FSDRIF en 2018 s’il vérifie la condition suivante :
Si IS du département > 0,95 × IS médian Île-de-France

2. Montant du versement d’un département bénéficiaire du FSDRIF
L’attribution revenant à chaque département de la région d’Île-de-France éligible au versement est calculée en
fonction de l’écart relatif entre l’indice synthétique du département bénéficiaire (IS) et 95 % de l’indice synthétique
médian (IS médian), multiplié par sa population DGF 2018.
Il est donc nécessaire de déterminer un nombre de points pour chaque département, qui, multiplié par une valeur
de point, permet de déterminer l’enveloppe à reverser pour chaque département.
Le nombre de points d’un département bénéficiaire du reversement s’obtient ainsi :

Nombre de points = (IS – 0,95 x IS médian) x pop DGF 2018
0,95 x IS médian
Le montant de l’attribution 2018 d’un département bénéficiaire se calcule donc comme :
Montant du Versement FSDRIF = Nombre de points × VPvers
La valeur de point du versement (VPvers) en 2018 est égale à : 45,79838949.

IV. – LES MODALITÉS DE NOTIFICATION
Les résultats de la répartition du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France sont en
ligne sur le site Internet de la DGCL depuis le 30 avril 2018 (http://www.collectivites-locales.gouv.fr/).
Toutefois, seule la notification officielle par vos soins du solde revenant à chaque département fait foi.
Dès réception de cette note d’information et des fiches de notification, vous voudrez bien procéder à la notification
du prélèvement ou de l’attribution en informant le conseil départemental des dispositions concernant les modalités
et les délais de recours contentieux.
Je vous signale, en effet, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies
et délais de recours doivent être expressément indiqués lors de la notification de chaque dotation aux collectivités
bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur la fiche de notification que vous trouverez pour votre département
dans la messagerie Colbert Départemental.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire ou
contributrice que, durant le délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être
exercé auprès de vos services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la
réception de votre réponse. Je vous rappelle que, les attributions au titre du FPIC étant des décisions à caractère
financier, le silence gardé par l’administration sur la demande d’une collectivité vaut rejet (article L. 231-4 du code
des relations entre le public et l’administration).
Il vous appartient également de prendre les arrêtés de versement ou reversement adressés au directeur départemental
(ou régional) des finances publiques.
Je vous rappelle que vous pouvez éditer les lettres de notification et les arrêtés de versement ou reversement via
l’intranet Colbert Départemental. Vous trouverez à cet effet dans la bibliothèque de documents un modèle d’arrêté
de notification.

1. Modalités de prélèvement
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à
l’article L. 3332-1-1.
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Les arrêtés de prélèvement feront l’objet d’un traitement manuel par les DGFIP/DRFIP. Ils viseront le compte
4013000000 « Fournisseurs - avances de FDL » ouvert en 2018 (programme 833) en précisant la mention « non
interfacé ».

2. Modalités de versement
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
Je vous indique également que l’utilisation de l’application Colbert Départemental est indispensable pour la
notification des montants définitifs des attributions. Il conviendra de procéder à l’envoi des montants de versement
à Chorus (fonction « Envoyer à Chorus »). Cette transmission électronique devra être doublée d’un envoi papier à
la direction départementale (ou régionale) des finances publiques de vos arrêtés de versement et des états financiers
correspondants.
Pour les attributions, vos arrêtés viseront le compte no 4651300000 – code CDR COL4301000 « fonds de solidarité
pour les départements de la région d’Île-de-France – année 2018 » ouvert en 2018 dans les écritures du directeur
départemental des finances publiques. En outre, afin de permette aux DDFIP/DRFIP de distinguer les dotations
relevant de l’interface Colbert/Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos arrêtés la mention « interfacé ».
Toute difficulté dans l’application de la présente note d’information devra être signalée à votre correspondant au
sein du bureau des concours financiers de l’État :
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales et de l’action économique
Bureau des concours financiers de l’État
M. Romain MIOTTO
Tél : 01 49 27 31 14
romain.miotto@interieur.gouv.fr
Je vous remercie de votre collaboration.
FFait le 21 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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ANNEXE

Annexe
MODÈLES D’ARRÊTÉS DE PRÉLÈVEMENT
ET DE VERSEMENT AU TITRE DU FONDS
Modèles d’arrêtés
prélèvement
et de versement
titreRÉGION
du fonds de
solidarité
DE SOLIDARITÉ
POUR de
LES
DÉPARTEMENTS
DEauLA
D’ÎLE-DE-FRANCE
pour les départements de la région d’Ile-de-France

ARRETE N° XX-XX

Prélèvement au titre du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France

LE PREFET DE … / LA PREFETE DE …,
Vu l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 135 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu la note d’information n°… du … arrêtant la répartition au titre de l’exercice 2018 du fonds de solidarité
pour les départements de la région d’Ile-de-France ;
Sur proposition du secrétaire général,

ARRETE :

ARTICLE 1er : Il est prélevé sur les ressources du département de …, pour l’exercice 2018, un montant
fixé à ...€, destiné à alimenter le fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France.
ARTICLE 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera prélevé, à compter de la notification du
présent arrêté, par mensualité pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Les mensualités sont imputées au compte d’avance n° 4013000000 "Fournisseurs - avances de FDL" ouvert
en 2018 dans les écritures du directeur départemental ou régional des finances publiques. « Non
interfacé »
ARTICLE 3 : Le préfet / La préfète du département de … est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à :
- M. le directeur départemental ou régional des finances publiques … ;
- M. le président du conseil départemental de …
FAIT à …, le…

15 août 2018. – INTÉRIEUR 2018-8 – PAGE 52

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ARRETE N° XX-XX

Reversement au titre du fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France

LE PREFET DE … / LA PREFETE DE … ;
Vu l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;,
Vu l’article 135 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu la note d’information n°… du … arrêtant la répartition au titre de l’exercice 2018 du fonds de solidarité
pour les départements de la région d’Ile-de-France ;
Sur proposition du secrétaire général,

ARRETE :

ARTICLE 1er : Il est versé au département de …, pour l’exercice 2018, un montant fixé à ...€, au titre du
fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France.
ARTICLE 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera versé, à compter de la notification du
présent arrêté, par mensualité pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Les mensualités sont imputées au compte d’avance n° 4651300000 – Code CDR COL4301000 « fonds de
solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France » ouvert en 2018 dans les écritures du
directeur départemental ou régional des finances publiques. « Interfacé »
ARTICLE 3 : Le préfet / La préfète du département de … est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à :
- M. le directeur départemental ou régional des finances publiques … ;
- M. le président du conseil départemental de …
FAIT à …, le…
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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 concours financiers de l’État
_

Note d’information du 3 juillet 2018relative au fonds de péréquation
des ressources perçues par les régions et la collectivité de Corse en 2018
NOR : INTB1817846N

Référence :
Article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La présente note a pour objet de présenter les modalités de répartition du fonds de péréquation des ressources
perçues par les régions et la collectivité de Corse en 2018. La fiche de notification de l’attribution individuelle de votre
région vous est adressée par la messagerie Colbert Départemental.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets de région –
secrétariat général aux affaires régionales.
À la suite de la réforme de la fiscalité directe locale, le législateur a souhaité créer deux dispositifs de péréquation
des ressources de CVAE, l’un pour les départements, l’autre pour les régions (article 78 de la loi no 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010). Ces deux dispositifs ont été profondément modifiés par la loi de finances
pour 2013.
Ainsi, l’article 113 de la loi de finances initiale pour 2013 a créé un mécanisme de péréquation horizontale pour
les régions, permettant la redistribution d’une fraction des ressources fiscales entre ces collectivités. Ce mécanisme
est appelé fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité de Corse (article L. 4332-9
du CGCT). Il concerne l’ensemble des régions métropolitaines, la collectivité de Corse, les collectivités uniques de
Guyane et de Martinique, la Guadeloupe et La Réunion.
L’objectif du fonds est de faire converger les taux de croissance régionaux des ressources perçues par les régions
et issues de la suppression de la taxe professionnelle (CVAE, IFER, DCRTP, FNGIR) vers la moyenne nationale.
Par ailleurs, afin de tenir compte du nouveau périmètre régional issu de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la loi
de finances pour 2016 prévoit que les produits post TP pour l’année 2011 correspondent pour la nouvelle région à la
somme des ressources formant les produits post TP pour l’année 2011 des régions qui fusionnent.

I. – LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DU FONDS
Il s’agit des ressources suivantes :
–– la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), perçue par les régions et la collectivité de
Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts. Cette prise en compte de la moitié de la
CVAE perçue en 2017 résulte d’une modification introduite par l’article 163 de la loi de finances pour 2017 et ce
afin de neutraliser, du point de vue du fonds, les effets du transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2017 ;
–– l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré
national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité de Corse en
application de l’article 1599 quater A du même code ;
–– l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale
cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité de Corse en application de
l’article 1599 quater B dudit code ;
–– le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales
(FNGIR), tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi de finances no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 ;
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–– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), telle que définie au 1.3 du même
article 78.
Ces ressources constituent les « produits post TP » des régions. Ainsi :
Produits post TP2017
		
		
		
		
		

=
+
+
+
+
–

50 % produit de CVAE2017
produit de l’IFER matériel roulant2017
produit de l’IFER répartiteurs principaux2017
DCRTP2017
reversement FNGIR2017
prélèvement FNGIR2017

II. – LES MODALITÉS DE CALCULS INTERMÉDIAIRES
1. Calcul du taux de croissance cumulée des produits post TP par rapport à 2011 pour l’ensemble des régions
Chaque année, il est calculé le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l’ensemble des régions
et la collectivité de Corse l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l’ensemble des
régions et la collectivité de Corse. Soit le taux de croissance cumulée des produits post TP en 2018 :
∑ produits post TP 2017 France entière
Taux de croissance cumulée 2018 =

∑ produits post TP 2011 France entière

Le taux de croissance des produits post TP pour la France entière retenu en 2017 est de 12,8829 %.

2. Calcul de l’écart à la moyenne pour chaque région
Pour chaque région et pour la collectivité de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :
–– les ressources telles que définies au I et perçues l’année précédant la répartition (2017 pour la répartition 2018) ;
–– les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le taux de croissance cumulée calculé
ci-dessus.
Soit l’écart à la moyenne pour chaque région :
Écart 2018 = P
 roduits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance
produits post TP France entière)

III. – LE PRÉLÈVEMENT
1. Contribution au prélèvement
Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement. Sont contributrices au fonds les régions dont l’écart défini
ci-dessus est positif.
Une région est donc contributrice en 2018 si :
Produits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance produits post TP
France entière) > 0
En 2018, quatre régions sont contributrices au fonds.
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2. Montant du prélèvement
Le prélèvement correspond à la totalité de l’excédent constaté entre le montant de produits post TP perçu en 2017
par la région et le montant de produits post TP perçu en 2011 par la région et multiplié par le taux de croissance
moyen de produits post TP. Le prélèvement est calculé ainsi :
Prélèvement 2018 = P
 roduits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance
produits post TP France entière)
Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région contributrice ou la collectivité de Corse, 50 % de la
différence entre les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues
en 2011.
Le montant du plafonnement en 2018 est calculé ainsi :
Si
Produits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance produits post TP
France entière) > 0,5 * (Produits post TP 2017 de la région - Produits post TP de la région 2011)
Alors,
Prélèvement 2018 = 0,5 * (Produits post TP 2017 de la région - Produits post TP de la région 2011)
Les ressources totales du fonds s’élèvent en 2018 à 124 663 154 €.

IV. – LE REVERSEMENT
1. Les masses à répartir
Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer.
Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport
entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité de Corse.
L’enveloppe du fonds (M) est scindée en 2 parts : la masse à répartir en métropole (M1) et celle à répartir dans les
régions d’outre-mer (M2).

a) Détermination de la quote-part outre-mer (M2)
M2

= M ×

3×

Population des régions d’outre-mer

Population des régions France entière (Métropole + OM)

La quote-part destinée aux régions d’outre-mer s’élève en 2018 à 10 675 854 €.

b) Détermination de l’enveloppe revenant aux régions métropolitaines et à la collectivité de Corse (M1)
L’enveloppe revenant aux régions de métropole et à la collectivité de Corse bénéficiaires du fonds se calcule donc
de la manière suivante :
Part régions métropolitaines (M1) = M – M2
Cette part revenant aux régions métropolitaines est égale à 113 987 300 € en 2018.

2. Éligibilité
a) Éligibilité des régions d’outre-mer au fonds
Les régions d’outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds.
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b) Éligibilité des régions de métropole au fonds
Les régions de métropole et la collectivité de Corse sont éligibles au fonds si le montant mentionné au 2 du II, soit
la différence entre les produits post TP 2017 de la région et les produits post TP 2011 de la région multipliés par le
taux de croissance des produits post TP France entière entre 2011 et 2017, est négatif.
Une région est éligible si :
Produits post TP 2017 de la région – (Produits post TP 2011 de la région × taux de croissance produits post TP
France entière) < 0
En 2018, treize régions métropolitaines sont éligibles au fonds.

3. Calcul des attributions individuelles
a) Les régions de métropole
L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de la différence mentionnée ci-dessus.

Reversement 2018 = nombre de points de la région × valeur de point (VP)
Reversement 2018 = nombre de points de la région × valeur de point (VP)
Avec :
Avec :
Nombre de points 2018 = (Produits post TP 2011 de la région X taux de croissance produits TP
post
France
entière)2018
– Produits
post TP
2017
la région
Nombre
de points
= (Produits
post
TPde
2011
de la région X taux de croissance produits TP
post France entière) – Produits post TP 2017 de la région

Valeur de point (VP) =
Valeur de point (VP) =

Part régions métropolitaines + collectivité de Corse
Part régions métropolitaines + collectivité de Corse

∑ nombre de points des régions métropolitaines éligibles
∑ nombre de points des régions métropolitaines éligibles
Soit VP = 0,727062140563441
Soit VP = 0,727062140563441
Avec :
Avec :
∑ nombre de points des régions métropolitaines éligibles = 156 777 934,636598
∑ nombre de points des régions métropolitaines éligibles = 156 777 934,636598

b) Les régions d’outre-mer
La quote-part (M2) est répartie entre les régions d’outre-mer en fonction de la population. La population prise
en compte est celle définie à l’article L. 4332-4-1, soit la population municipale INSEE de la région authentifiée
au 1er janvier 2018.
Population municipale INSEE 2018 de la région
Population municipale INSEE 2018 de la région

Reversement 2018 OM = M2 ×
Reversement 2018 OM = M2 × ∑ des populations municipales INSEE 2018 des régions OM
∑ des populations municipales INSEE 2018 des régions OM
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Avec

M2 = quote-part Outre-mer = 10 675 854 €
∑ des populations INSEE 2017 des régions Outre-mer = 1 889 459 habitants
Valeur de point (VP) outre-mer =
Soit VP = 5,65021733734365

M2
∑ des populations INSEE 2018 des régions OM

V. – LES MODALITÉS DE NOTIFICATION
Les résultats de la répartition du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité de Corse
sont en ligne sur le site internet de la DGCL (http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/accueil.php).
Toutefois, seule la notification officielle par vos soins du prélèvement ou de l’attribution revenant à chaque région
fait foi.
Dès réception de cette note d’information, vous voudrez bien procéder à la notification du prélèvement ou de
l’attribution en informant le conseil régional des dispositions concernant les modalités et les délais de recours
contentieux.
Vous informerez également la collectivité des dispositions concernant les modalités et les délais de recours, rappelés
dans la fiche de notification. Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité
contributrice ou bénéficiaire que, durant le délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours
gracieux peut être exercé auprès de vos services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui
ne courra à nouveau qu’à compter de la réception de votre réponse. Je vous rappelle, en ce qui concerne les décisions
à caractère financier telles que la notification de la répartition du présent fonds, que le silence gardé pendant plus de
deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet (article L. 231-14 du code des relations
entre le public et l’administration).
Il vous appartient également de prendre les arrêtés de versement ou reversement adressés au directeur régional des
finances publiques.
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à
l’article L. 4331-2-1. Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
L’utilisation de l’application Colbert Départemental est indispensable pour la notification des montants définitifs
des attributions. Il conviendra de procéder à l’envoi des montants de versement à Chorus (fonction « Envoyer à
Chorus »). Cette transmission électronique devra être doublée d’un envoi papier à la direction départementale (ou
régionale) des finances publiques de vos arrêtés de versement et des états financiers correspondants. Les arrêtés de
prélèvement feront l’objet d’un traitement manuel par les DDFIP/DRFIP (non interfacé à Chorus).
Pour les versements, les arrêtés viseront le compte no 465-1200000 – code CDR COL6401000 « Fonds national de
péréquation de la CVAE des régions et de la collectivité territoriale de Corse - année 2018 », ouvert en 2018 dans les
écritures du directeur départemental (ou régional) des finances publiques. En outre, afin de permettre aux DDFIP/
DRFIP de distinguer les dotations relevant de l’interface Colbert/Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos arrêtés
la mention « interfacé ».
Pour les prélèvements, vos arrêtés viseront le compte 4013000000 « Fournisseurs - avances de FDL » (programme 833)
en précisant la mention « non interfacé ».
Je vous précise que l’inscription des deux composantes du fonds de péréquation des régions est à effectuer dans les
budgets des régions aux comptes suivants (plan de comptes M71) :
 73122 – Fonds de péréquation des ressources perçues par les régions pour le reversement ;
 73914 – Fonds de péréquation de la CVAE pour le prélèvement.
Pour les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique, qui font usage de la nomenclature M57, les
prélèvements doivent être effectués sur le compte :
 73912232 FPRPR.
Et les reversements sur le compte :
 7312232 FPRPR.
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Toute difficulté dans l’application de la présente note devra être signalée à votre correspondant au sein du bureau
des concours financiers de l’État :
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales et de l’action économique
Bureau des concours financiers de l’État
M. Romain Leal
Tél : 01 49 27 34 84
romain.leal@interieur.gouv.fr
Je vous remercie de votre collaboration.
FFait le 3 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau des concours financiers de l’État
_

Note d’information du 4 juillet 2018relative au Fonds national de péréquation
des droits de mutation à titre onéreux des départements au titre de l’exercice 2018
NOR : INTB1817881N

Pièces jointes :
Modèle de fiche de notification ;
Modèle d’arrêté de prélèvement au titre du fonds ;
Modèle d’arrêté de reversement au titre du fonds.

Résumé : la présente note d’information a pour objet de préciser les modalités de financement et de répartition
du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements au titre de
l’exercice 2018.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
à Mesdames et Messieurs les préfets des départements de métropole et d’outre-mer.
L’article 123 de la loi de finances pour 2011 a mis en place un Fonds national de péréquation des droits de mutation à
titre onéreux (DMTO) perçus par les départements, dont l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales
prévoit les modalités de fonctionnement. Ce mécanisme de péréquation horizontale des DMTO départementaux
concerne les produits mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (taxe départementale de
publicité foncière, droits départementaux d’enregistrement et taxe additionnelle à ces deux impositions), nets des frais
d’assiette et de recouvrement, ainsi que des écrêtements. Ces montants sont ceux qui figurent :
–– aux comptes 7321 et 7322 des budgets des départements appliquant l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
–– aux comptes 73211 et 73212 des budgets des départements appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57
en tant que collectivité territoriale unique ou métropole.
Le dispositif adopté prend la forme d’un fonds alimenté par deux prélèvements. Le premier prélèvement, dit « sur
stock », concerne les départements dont le montant de DMTO par habitant perçu l’année dernière est supérieur à
75 % de la moyenne nationale (pour l’ensemble des départements). Le second prélèvement, dit « sur flux », concerne
les départements dont les DMTO connaissent une progression supérieure à deux fois l’inflation et dont le montant
par habitant perçu l’année dernière est supérieur à 75 % de la moyenne nationale.
Le montant de chaque prélèvement est plafonné à 5 % du produit des DMTO perçu par le département l’année
précédant la répartition.
Le fonds est ensuite réparti entre les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne
nationale ou dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne nationale, selon trois parts respectivement réparties
en fonction :
–– du revenu par habitant multiplié par la population DGF ;
–– du potentiel financier par habitant multiplié par la population DGF ;
–– du montant par habitant de DMTO.
Un département peut ainsi être à la fois contributeur et bénéficiaire du fonds.
Les modalités de calcul et de gestion du fonds sont détaillées dans la présente instruction.
Il est à noter que, depuis le 1er janvier 2018, la Corse est devenue une collectivité unique à statut particulier en lieu
et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (article 30 de la
loi « NOTRe » no 2015-991 du 7 août 2015). À partir de la répartition 2018, la collectivité de Corse regroupe donc en
un seul ensemble les anciens départements de Haute-Corse (20B) et de la Corse-du-Sud (20A). Le II de l’article 163
de la loi de finances pour 2018 précise que toutes les données antérieures à 2018 concernant individuellement les deux
anciens départements corses sont agrégées dans le cadre des calculs liés aux fonds de péréquation départementaux à
partir de 2018 pour la collectivité unique de Corse.
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Par ailleurs, afin d’accompagner cette fusion, une garantie concernant uniquement la nouvelle collectivité de Corse
a été instaurée en loi de finances pour 2018 sur les fonds de péréquation départementaux (au II de l’article 167). Elle
s’appliquera durant trois ans, pour les répartitions 2018, 2019 et 2020, et assure à la nouvelle collectivité fusionnée de
ne pas voir sa situation nette se détériorer par rapport à la somme de celles des deux anciens départements en 2017
(en pourcentage des recettes du fonds hors rectifications).

I. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS CONTRIBUTEURS
AU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES DMTO
a) Détermination des départements contributeurs au fonds DMTO
(i) Détermination des contributeurs au premier prélèvement
Sont susceptibles d’être contributeurs au fonds DMTO au titre du premier prélèvement les départements dont le
montant de DMTO/habitant perçu en 2017 est supérieur à 75 % de la moyenne pour l’ensemble des départements
(métropole + DOM).
(ii) Détermination des contributeurs au second prélèvement
Sont susceptibles d’être contributeurs au fonds DMTO au titre du second prélèvement les départements réunissant
les deux conditions suivantes :
–– leur montant de DMTO/habitant perçu en 2017 est supérieur à 75 % de la moyenne pour l’ensemble des départements ;
–– la différence entre le montant des DMTO perçus en 2017 et la moyenne des DMTO perçus en 2015-2016 est
supérieure à la moyenne des DMTO perçus en 2015-2016 multipliée par deux fois le taux d’évolution des prix à
la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances pour 2017 (soit 0,8 %).
b) Calcul du montant de la contribution au fonds DMTO
(i) Calcul du montant du premier prélèvement
L’assiette du premier prélèvement, pour un département donné, correspond au montant résultant de la multiplication
par la population DGF départementale de la part du montant de DMTO par habitant du département excédant
75 % du montant national.
À l’assiette ainsi définie sont appliqués trois taux de prélèvement progressifs : 10 %, 12 % et 15 %. Un même
département peut donc être prélevé en trois tranches cumulatives.
Les départements sont classés en fonction de leur écart au seuil d’éligibilité au premier prélèvement et répartis en
trois groupes :
1. Groupe 1 :
0,75 * moyenne DMTO/HAB2017 < DMTO/habdépt A 2017 ≤ moyenne DMTO/HAB2017
2. Groupe 2 :
Moyenne DMTO/HAB2017 < DMTO/habdépt A 2017 ≤ 2 * moyenne DMTO/HAB2017
3. Groupe 3 :
DMTO/habdépt A 2017 > 2 * moyenne DMTO/HAB2017
Avec :
–– DMTO/HAB2017 : montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2017 ;
–– DMTO/habdépt A 2017 : montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2017.
Pour la répartition du fonds en 2018, le montant de DMTO par habitant de l’ensemble des départements est égal
à 164,667737 €.
Le premier prélèvement (P1) est ensuite calculé selon les modalités suivantes :

1. Pour les départements dont le montant de DMTO par habitant est compris
entre 0,75 et une fois le montant de DMTO par habitant de l’ensemble des départements
Un prélèvement de 10 % est réalisé sur l’assiette résultant de la multiplication de la première tranche de prélèvement,
définie en DMTO/habitant, par la population DGF du département. Cette première tranche correspond à la fraction
du montant par habitant de DMTO du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois la moyenne
nationale :
Si 0,75*DMTO/HAB2017 < DMTO/habdépt A 2017 ≤ DMTO/HAB2017
Alors P1 spontané = (DMTO/habdépt A 2017 – 0,75 * DMTO/HAB2017) * pop DGFdépt A 2018 * 10 %
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Avec :
–– DMTO/HAB2017 : montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2017 ;
–– DMTO/habdépt A 2017 : montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2017 ;
–– Pop DGFdépt A 2018 : population DGF du département A en 2018.
Exemple :
Soit un département avec un niveau de DMTO/habitant de 80 € par habitant et une population de 200 habitants ;
Le niveau moyen de DMTO/habitant de l’ensemble des départements est de 100 €/habitant ;
Le calcul de son prélèvement est réalisé ainsi :
P1 spontané du dépt A = [(80 – (0,75 * 100)] * 200 * 10 % = 100 €

2. Pour les départements dont le montant de DMTO par habitant est compris
entre une et deux fois le montant de DMTO par habitant de l’ensemble des départements
Un prélèvement de 10 % est réalisé sur l’assiette résultant de la multiplication de la première tranche de prélèvement,
définie en DMTO/habitant, par la population DGF du département. Cette première tranche correspond à la fraction
du montant par habitant de DMTO du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois la moyenne
nationale.
Un prélèvement de 12 % est réalisé sur l’assiette résultant de la multiplication de la deuxième tranche de prélèvement,
définie en DMTO/habitant, par la population DGF du département. Cette deuxième tranche correspond à la fraction
du montant par habitant de DMTO du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois la
moyenne nationale :
Si DMTO/HAB2017 < DMTO/habdépt A 2017 ≤ 2*DMTO/HAB2017
Alors P1 spontané = {(DMTO/habdépt A 2017 – DMTO/HAB2017) * pop DGFdépt A 2018 * 12 %}
+ {(DMTO/HAB2017 – 0,75*DMTO/HAB2017) * pop DGFdépt A 2018 * 10 %}
Avec :
–– DMTO/HAB2017 : montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2017 ;
–– DMTO/habdépt A 2017 : montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2017 ;
–– Pop DGFdépt A 2018 : population DGF du département A en 2018.
Exemple :
Soit un département avec un niveau de DMTO/habitant de 150 € par habitant et une population de 200 habitants ;
Le niveau moyen de DMTO/habitant de l’ensemble des départements est de 100 €/habitant ;
Le calcul de son prélèvement est réalisé ainsi :
P1 spontané du dépt A = [{(100 – (0,75 * 100)} * 200 * 10 %] + [{(150 – (1* 100)} * 200 * 12 %]
= 1 700 €

3. Pour les départements dont le montant de DMTO par habitant est supérieur
à deux fois le montant de DMTO par habitant de l’ensemble des départements
Un prélèvement de 10 % est réalisé sur l’assiette résultant de la multiplication de la première tranche de prélèvement,
définie en DMTO/habitant, par la population DGF du département. Cette première tranche correspond à la fraction
du montant par habitant de DMTO du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois la moyenne
nationale.
Un prélèvement de 12 % est réalisé sur l’assiette résultant de la multiplication de la deuxième tranche de prélèvement,
définie en DMTO/habitant, par la population DGF du département. Cette deuxième tranche correspond à la fraction
du montant par habitant de DMTO du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois la
moyenne nationale.
Un prélèvement de 15 % est réalisé sur l’assiette résultant de la multiplication de la troisième tranche de prélèvement,
définie en DMTO / habitant, par la population DGF du département. Cette troisième tranche correspond à la
fraction du montant par habitant de DMTO du département supérieure à deux fois la moyenne nationale :
Si DMTO/habdépt A 2017 > 2*DMTO/HAB2017
Alors P1 spontané = {(DMTO/habdépt A 2017 – 2*DMTO/HAB2017) * pop DGFdépt A 2018 * 15 %}
+ {((2*DMTO/HAB2017) – DMTO/HAB2017) * pop DGFdépt A 2018 * 12 %}
+ {(DMTO/HAB2017 – 0,75*DMTO/HAB2017) * pop DGFdépt A 2018 * 10 %}
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Avec :
–– DMTO/HAB2017 : montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2017 ;
–– DMTO/habdépt A 2017 : montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2017 ;
–– Pop DGFdépt A 2018 : population DGF du département A en 2018.
Exemple :
Soit un département avec un niveau de DMTO/habitant de 250 € par habitant et une population de 200 habitants ;
Le niveau moyen de DMTO/habitant de l’ensemble des départements est de 100 €/habitant ;
Le calcul de son prélèvement est réalisé ainsi :
P1 spontané du dépt A = [
{(100 – (0,75 * 100)} * 200 * 10 %] + [{(2*100) – (1* 100)} * 200 * 12 %] +
[{(250 – (2 * 100)} * 200 * 15 %] = 4 400 €
(ii) Plafonnement du premier prélèvement
Le montant prélevé sur les DMTO perçus par un département au titre du premier prélèvement ne peut excéder 5 %
de ces mêmes droits perçus l’année précédente.
Le montant total du premier prélèvement est donc ainsi calculé :
Si P1 2018 spontané > DMTO2017 dépt A * 5 %,
Alors : P1 2018 dépt A = DMTO2017 dépt A * 5 %
Avec :
–– P1 2018 spontané : montant du premier prélèvement avant plafonnement ;
–– DMTO2017 dépt A : montant de DMTO perçu par le département A en 2017 ;
–– P1 2018 dépt A : montant du premier prélèvement après mise en œuvre du plafonnement en 2018.
(iii) Calcul du montant du second prélèvement
Le second prélèvement (P2) est effectué sur l’excédent constaté entre :
–– d’une part, la différence entre le montant des DMTO perçus en 2017 par le département et la moyenne des
DMTO perçus par le département en 2015-2016 ;
–– et d’autre part, la moyenne des DMTO 2015-2016, multipliée par deux fois le taux d’évolution des prix à la
consommation hors tabac associé au projet de loi de finances pour 2017 (soit 0,8 %).
Il est calculé ainsi :
P2 2018 spontané = [(Montant DMTO2017 dépt A – Moyenne DMTO2015-2016 dépt A)
– (Moyenne DMTO2015-2016 dépt A * 2 *1 %)]/2
Avec :
–– P2 2018 spontané : montant du second prélèvement en 2018 avant application du plafonnement ;
–– Montant DMTO2017 dépt A : montant des DMTO perçus par le département A en 2017 ;
–– Moyenne DMTO2015-2016 dépt A : moyenne des DMTO perçus par le département A entre 2015 et 2016 ;
–– 0,8 % : taux d’évolution des prix à la consommation associé au projet de loi de finances pour 2017.
(iv) Plafonnement du second prélèvement
Le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 5 % des DMTO perçus l’année précédente.
Le montant total du second prélèvement est donc calculé ainsi :
Si P2 2018 spontané > DMTO2017 dépt A * 5 %,
Alors : P2 2018 dépt A = DMTOdépt A 2017 * 5 %
Avec :
–– P2 2018 spontané : montant du second prélèvement avant plafonnement ;
–– DMTO2017 dépt A : montant des DMTO perçus par le département A en 2017 ;
–– P2 2018 dépt A : montant du second prélèvement après mise en œuvre du plafonnement en 2018.
(v) Détermination du montant total de la contribution au titre du fonds DMTO
Le montant total de la contribution au titre du fonds DMTO est égal à la somme des contributions au titre des
deux prélèvements.
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Contribution totale Fonds DMTO2018 = P1 2018 + P2 2018
Après application de ces dispositions, les ressources totales du fonds s’élèvent en 2018 à 772 312 880 €.

II. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS BÉNÉFICIAIRES
DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES DMTO
a) Masse mise en répartition
(i) Libération de la réserve ou mise en réserve par le CFL
Le I de l’article L. 3335-2 du CGCT dispose que :
« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d’euros, le comité des finances locales
peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou
partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve
vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le
fonds sont inférieurs d’au moins 5 % au montant des ressources réparties au titre de l’année précédente ».
Le montant total des deux prélèvements effectués au titre du fonds dépassant 380 millions d’euros en 2018, la
question a été posée au CFL d’une mise en réserve totale ou partielle du montant excédant ce niveau. Lors de sa
séance du 17 avril 2018, le CFL a décidé de mettre en réserve 120 millions d’euros des ressources prélevées cette
année. Ce montant vient ainsi diminuer la somme des ressources réparties en 2018.
Sur décision du CFL, les 120 M€ placés en réserve pourront être répartis lors d’un ou de plusieurs exercices
ultérieurs, en venant majorer les ressources prélevées lors de l’exercice annuel. Pour qu’une libération, partielle ou
totale, puisse être mise en œuvre, il faudra cependant que les ressources prélevées lors de cet exercice soient inférieures
d’au moins 5 % aux ressources réparties l’année précédente.
(ii) Garanties de sortie du fonds
L’article 113 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 permet aux départements qui
cessent d’être bénéficiaires du fonds de percevoir, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution
égale respectivement à 75 %, 50 % puis 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont
perdu l’éligibilité.
Si le dépt A éligible au fonds en 2015 n’est plus éligible au fonds ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018,
Alors Attribution Fonds DMTODépt A 2018 = Attribution Fonds DMTODépt A 2015 * 0,25

Si le dépt B éligible au fonds en 2016 n’est plus éligible au fonds en 2017, ni en 2018,
Alors Attribution Fonds DMTODépt B 2018 = Attribution Fonds DMTODépt B 2016 * 0,5

Si le dépt C éligible au fonds en 2017 n’est plus éligible au fonds en 2018,
Alors Attribution Fonds DMTODépt C 2018 = Attribution Fonds DMTODépt C 2017 * 0,75
(iii) Prise en compte du préciput pour rectification
Conformément au V de l’article L. 3335-2 du CGCT, le montant égal aux régularisations effectuées l’année
précédente est prélevé sur les ressources du fonds, avant sa mise en répartition.
En 2018, une régularisation de 179 738 € effectuée en 2017 en faveur de la métropole de Lyon doit être prise en
compte (suite à une rectification à la baisse de ses DMTO perçus en 2015, en raison d’une double comptabilisation
des recettes pendant deux journées).
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Au total, la masse mise en répartition en 2018 est ainsi déterminée :
Masse mise en répartition (M)2018 =
Contribution totale fonds DMTO 2018 = P1 + P2 (772 312 880 €)
– Montant total des garanties de sortie (1 623 301 €)
– Montant du préciput pour rectification (179 738 €)
– Montant de la mise en réserve décidée par le CFL (120 000 000 €)
+ Montant de la réserve libérée par décision du CFL (0 €)
La masse totale mise en répartition entre départements bénéficiaires en 2018 s’élève ainsi à 650 509 841 €.

b) Détermination des départements bénéficiaires du fonds DMTO
Sont bénéficiaires du fonds DMTO les départements ayant un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel
financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou un revenu par habitant inférieur au revenu moyen
par habitant de l’ensemble des départements.
Un département peut donc être à la fois contributeur et bénéficiaire du fonds.
Les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) sont éligibles de droit
au reversement au titre du fonds de péréquation des DMTO (1er alinéa du V de l’article L. 3335-2 du CGCT).
Le département de Mayotte dispose depuis 2015 d’un potentiel financier, ce qui rend désormais possible un
reversement au titre de la fraction « potentiel financier par habitant » au titre du fonds. De même, depuis 2016, un
revenu imposable est disponible pour le département de Mayotte, ce qui permet également le calcul d’un reversement
au titre de la fraction « revenu par habitant » pour cette collectivité au titre du fonds.
Pour la répartition du fonds en 2018 :
–– le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements est égal à 565,430184 € ;
–– le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements est de 14 765,470833 €.

c) Calcul des attributions au titre du fonds DMTO
Le fonds DMTO est réparti :
–– pour un tiers au prorata du revenu par habitant multiplié par la population ;
–– pour un tiers au prorata du potentiel financier par habitant multiplié par la population ;
–– pour un tiers au prorata du montant de DMTO par habitant.
(i) Calcul de la fraction « revenu par habitant »
L’attribution au titre de la fraction « revenu par habitant » est répartie au prorata du rapport entre le revenu moyen
par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département multiplié par la population
du département.

Fraction « revenu/hab » 2018 dépt A = REV/HAB 2018 * Pop DGF dépt A 2018 * VP1
Rev/hab 2018 dépt A)
Avec :
–– fraction « revenu/habitant »2018 : le montant total de l’attribution perçue au titre de la fraction « revenu par habitant » en 2018 par le département A ;
–– REV/HAB2018 : le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements (métropole + DOM, dont Mayotte)
soit 14 765,470833 € en 2018 ;
–– Rev/hab2018 dépt A : le revenu par habitant du département A en 2018 ;
La population prise en compte dans le calcul du revenu par habitant est la population INSEE 2018 du
département (et de l’ensemble des départements pour le revenu par habitant moyen) ;
–– VP1 : la valeur de point, soit 3,71192986830 € en 2018 ;
–– Pop DGF2018 dépt A : la population DGF du département A en 2018.
(ii) Calcul de la fraction « potentiel financier par habitant »
L’attribution au titre de la fraction « potentiel financier par habitant » est répartie au prorata du rapport entre le
potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département
multiplié par la population.
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Fraction « potentiel financier/hab » 2018 dépt A = PFI/HAB 2018 * pop DGF dépt A 2018 * VP2
Pfi/hab 2018 dépt A
Avec :
–– fraction « potentiel financier/habitant »2018 dépt A : le montant total de l’attribution perçue au titre de la fraction
« potentiel financier par habitant » par le département A en 2018 ;
–– PFI/HAB2018 : le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements (métropole + DOM,
dont Mayotte), soit 565,430184 € en 2018 ;
–– Pfi/hab2018 : le potentiel financier par habitant du département A en 2018 ;
–– VP2 : la valeur de point, soit 3,85549714632 € en 2018 ;
–– Pop DGFdépt A 2018 : la population DGF du département A en 2018.
(iii) Calcul de la fraction « DMTO/habitant »
L’attribution au titre de la fraction « DMTO/habitant » est répartie au prorata du rapport entre le montant de
DMTO par habitant de l’ensemble des départements et le montant de DMTO par habitant du département.

Fraction « DMTO/habitant » 2018 dépt A = DMTO/HAB 2017 * VP3
DMTO/hab dépt A 2017
Avec :
–– fraction « DMTO/habitant »2018 dépt A : le montant total de l’attribution perçue au titre de la fraction « DMTO/
habitant » en 2018 ;
–– DMTO/habdépt A 2017 : le montant de DMTO par habitant perçu en 2017 par le département A ;
–– DMTO/HAB2017 : le montant moyen de DMTO par habitant perçu en 2017 par l’ensemble des départements
(métropole + DOM, dont Mayotte), soit 164,667737 € ;
La population prise en compte dans le calcul des montants de DMTO/habitant est la population DGF des
départements en 2018 ;
–– VP3 : la valeur de point, soit 1 301 127,685561 € en 2018.
(iv) Détermination de l’attribution totale au titre du fonds DMTO
Le montant total de l’attribution versée au titre du fonds DMTO est égal à la somme des attributions au titre des
trois fractions.
Attribution fonds DMTO2018 dépt A = Fraction « revenu par habitant »2018 dépt A
+ Fraction « potentiel financier/habitant »2018 dépt A
+ Fraction « DMTO/habitant »2018 dépt A

d) Application de la garantie spécifique pour la collectivité unique de Corse
Depuis le 1 janvier 2018, la Corse devient une collectivité unique à statut particulier, en lieu et place de l’actuelle
collectivité territoriale de Corse et des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. La loi de finances
pour 2018 a prévu des ajustements afin d’adapter les dotations et fonds à cette nouvelle collectivité unique.
Une garantie de non baisse pour le fonds DMTO a ainsi été mise en place, dans le II de l’article 167 de la loi de
finances pour 2018, afin de ne pas défavoriser la collectivité suite à la fusion. Pour les répartitions 2018, 2019 et 2020,
le solde résultant de la différence entre l’attribution de la collectivité de Corse et sa contribution au titre du fonds
DMTO ne peut être inférieur au solde cumulé résultant de la différence entre la somme des attributions perçues en
2017 et la somme des contributions versées en 2017 par les deux anciens départements.
La garantie est conçue en termes de part des ressources du fonds et non en termes de montants en euros. Autrement
dit, la garantie est basée sur le pourcentage que représente le solde cumulé de ces deux départements dans la masse
des ressources du fonds en 2017. Ce pourcentage constitue un plancher, représentant le poids de la Corse dans la
répartition, en-dessous duquel la nouvelle collectivité unique ne peut se trouver après la répartition spontanée des
attributions décrite dans les paragraphes précédents.
Ce pourcentage-plancher est calculé de la façon suivante :
er

PP 2017 = (Solde2A + Solde2B)/M’ 2017
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Avec :
–– PP 2017 : part du solde de la Corse dans la répartition 2017 ;
–– Solde2A : solde de l’ancien département de la Corse-du-Sud en 2017 (– 453 748 €) ;
–– Solde2B : solde de l’ancien département de la Haute-Corse en 2017 (+ 3 596 542 €) ;
–– M’ 2017 : masse mise en répartition pour le fonds DMTO en 2017, y compris les garanties de sortie (631 892 712 €).
Ce pourcentage-plancher est d’environ 0,497 %.
Il convient ensuite de déterminer si la garantie trouve à s’appliquer pour la présente répartition. Le solde garanti
pour la collectivité de Corse en 2018 se détermine ainsi :
Solde garanti fonds DMTOCorse 2018 = M’2018 * PP2017
çàd Solde garanti fonds DMTOCorse 2018 = + 3 243 462 €
Avec :
–– M’2018 : masse mise en répartition pour le fonds DMTO en 2018 après ponction du préciput pour rectification et
de la mise en réserve, mais avec garanties de sortie (652 133 142 €).
La contribution de la collectivité de Corse au fonds en 2018 est de 4 186 823 €. Aux termes des modalités de
répartition décrites uniquement dans les paragraphes a, b et c du II de la présente circulaire, son attribution aurait
été de 4 576 203 €. Son solde aurait donc été seulement de + 389 380 €, soit environ 0,059709 % du fonds. Ce solde
étant inférieur au solde garanti pour 2018, la garantie spécifique de non baisse pour la Corse trouve à s’appliquer
dès cette année 2018.
Afin de garantir à la collectivité le niveau de solde déterminé, une attribution particulière doit être ponctionnée sur
la masse des attributions à répartir entre départements. Elle est déterminée en résolvant l’équation suivante :
Solde garanti Fonds DMTOCorse 2018
=
Attribution définitive fonds DMTOCorse 2018 – Contribution totale fonds DMTOCorse 2018

Attribution définitive fonds DMTOCorse 2018
= Solde garanti fonds DMTOCorse 2018 + Contribution totale fonds DMTOCorse 2018
= 3 243 462 € + 4 186 823 €
= 7 430 285 €
Les ressources du fonds restant à distribuer après le prélèvement de la garantie sont réparties entre tous les autres
départements éligibles selon les modalités décrites dans les paragraphes a, b et c du II de la présente circulaire.

Attribution DEFINITIVE Fonds DMTO dépt A 2018 =
Fraction « revenu/habitant » dépt A 2018
+ Fraction « potentiel financier/habitant » dépt A 2018

Avec :
Masse à répartir =
M2018 – Attribution
DEFINITIVE Fonds
DMTOCorse 2018

+ Fraction « DMTO/habitant » dépt A 2018

III. – NOTIFICATION DES PRÉLÈVEMENTS ET DES VERSEMENTS
Dès réception de cette note d’information, vous voudrez bien procéder à la notification des contributions
et attributions au titre du fonds national de péréquation des DMTO en prenant un arrêté de prélèvement si les
collectivités de votre ressort sont contributrices et un arrêté de reversement si celles-ci sont bénéficiaires. Si les
collectivités se trouvent dans les deux situations, les deux arrêtés doivent être pris. Des modèles d’arrêté se trouvent
en annexes 2 et 3 à cette note. Il conviendra de transmettre cet ou ces arrêté(s) au conseil départemental, au conseil
métropolitain ou à l’assemblée locale, en même temps que la fiche de notification individuelle (dont un modèle se
trouve en annexe 1 à cette note) qui vous est transmise via Colbert Départemental.
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Vous informerez également les collectivités des dispositions concernant les modalités et les délais de recours,
rappelés dans la fiche de notification. Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque
collectivité contributrice ou bénéficiaire que, durant le délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification,
un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours
contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la réception de votre réponse. Je vous rappelle, en ce qui
concerne les décisions à caractère financier telles que la notification de la répartition du présent fonds, que le silence
gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet (article L. 231-4
du code des relations entre le public et l’administration).

a) Les modalités du prélèvement
Le prélèvement de la contribution au titre du fonds DMTO s’effectuera par douzièmes mensuels à compter de
la date de notification (calcul effectué sur les douzièmes restants) et sera prélevé sur les attributions versées aux
départements au titre des recettes fiscales, conformément aux articles L. 3332-1-1 et D. 3311-3 du code général des
collectivités territoriales.
Vos arrêtés viseront le compte no 4013000000 « Fournisseurs - avances de fiscalité directe locale ». Ces prélèvements
sur les avances de fiscalité ne relèvent pas de l’interface Colbert/Chorus.
L’inscription du prélèvement effectué au titre du Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les
départements est à effectuer dans le budget du département au compte suivant au chapitre 739 « Reversement et
restitution sur impôts et taxes » (Attention : le numéro de compte et l’intitulé ont été modifiés depuis le 1er janvier 2016) :
739261 Fonds de péréquation des DMTO.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique peuvent
choisir d’appliquer le nouveau référentiel M.57. L’application de la M.57 est obligatoire pour la métropole de Lyon
depuis le 1er janvier 2015. Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de ce référentiel par votre collectivité, il convient
d’inscrire le prélèvement au compte suivant (Attention : le numéro de compte a été modifié depuis le 1er janvier 2018) :
7392251 Prélèvements au titre du fonds de péréquation des DMTO.

b) Les modalités de versement de l’attribution
Le versement de l’attribution au titre du fonds DMTO s’effectuera par douzièmes mensuels à compter de la
notification (calcul effectué sur les douzièmes restants).
Je vous indique également que l’utilisation de l’application Colbert Départemental est indispensable pour
la notification de l’attribution au titre du fonds de péréquation des DMTO. Il conviendra en effet, comme vous
l’avez réalisé pour la DGF des départements, de procéder à l’envoi des montants d’attribution au titre du fonds
de péréquation des DMTO à Chorus (fonction « Envoyer à Chorus »). Cette transmission électronique devra être
doublée d’un envoi papier à la direction départementale (ou régionale) des finances publiques de votre arrêté de
versement et des états financiers correspondants.

NB : Seul le versement est interfacé avec Chorus.
Votre arrêté visera le compte no 4651200000 – code CDR COL5501000 « Fonds national de péréquation des droits
de mutation à titre onéreux des départements (DMTO) – Année 2018 » en précisant la mention « interfacé », afin de
permettre aux DDFIP / DRFIP de distinguer les dotations relevant de l’interface Colbert/Chorus.
L’inscription du reversement effectué au titre du fonds national de péréquation des DMTO est à effectuer dans le
budget du département au compte suivant au chapitre 732 « Droits d’enregistrement et taxes d’urbanisme » (Attention :
le numéro de compte et l’intitulé ont été modifiés depuis le 1er janvier 2016) :
73261 Attributions au titre du Fonds national de péréquation des DMTO.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique peuvent
choisir d’appliquer le nouveau référentiel M.57. L’application de la M.57 est obligatoire pour la métropole de Lyon
depuis le 1er janvier 2015. Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de ce référentiel par votre collectivité, il convient
d’inscrire le versement au compte suivant (Attention : le numéro de compte a été modifié depuis le 1er janvier 2018) :
732251 Attributions au titre du Fonds national de péréquation des DMTO.
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Toute difficulté dans l’application de la présente note d’information 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
Thibaud GAILLARD, tél : 01-40-07-26-79
thibaud.gaillard@interieur.gouv.fr
Je vous remercie de votre collaboration.
FFait le 4 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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ANNEXE 1

MODÈLE DE FICHE DE NOTIFICATION
Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements
Répartition 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

DATE

PREFECTURE DE

NOM DU DEPARTEMENT

CONTRIBUTEUR

OUI/NON

MONTANT DU PRELEVEMENT

BENEFICIAIRE

OUI/NON

MONTANT DE L’ATTRIBUTION

SITUATION DU DEPARTEMENT

CONTRIBUTEUR NET/ BENEFICIAIRE NET

MONTANT NET

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 421-5 DU CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE, LA PRESENTE DECISION PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS
CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE 2 MOIS
COURANT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CELLE-CI.
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ANNEXE 2

MODÈLE D’ARRÊTÉ DE PRÉLÈVEMENT

ARRETE N° XX-XX

Prélèvement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
perçus par les départements
LE PREFET DE …,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment ses articles 163 et
167 ;
Vu le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et
à la péréquation des ressources fiscales des départements ;
Vu la note d’information n°… du … relative au fonds national de péréquation des droits de mutation à
titre onéreux des départements au titre de l’exercice 2018 ;
Sur proposition du [secrétaire général / directeur des collectivités locales / …],
ARRETE :
ARTICLE 1er : Il est prélevé sur les ressources fiscales du département de …, au titre du fonds de
péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour l’exercice 2018, un montant fixé à ...€, destiné
à alimenter le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les
départements.
ARTICLE 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera prélevé, à compter de la notification du
présent arrêté, par mensualité pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Les mensualités sont imputées au compte d’avance n° 4013000000 « Fournisseurs - avances de
fiscalité directe locale » (non interfacé) ouvert en 2018 dans les écritures du directeur départemental
ou régional des finances publiques.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
adressée à :
- M. le directeur départemental ou régional des finances publiques … ;
- M. le président du conseil départemental de …
FAIT à …, le…
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ANNEXE 3

MODÈLE D’ARRÊTÉ DE REVERSEMENT

ARRETE N° XX-XX

Reversement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
perçus par les départements
LE PREFET DE …,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment ses articles 163 et
167 ;
Vu le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et
à la péréquation des ressources fiscales des départements ;
Vu la note d’information n°… du … relative au fonds national de péréquation des droits de mutation à
titre onéreux des départements au titre de l’exercice 2018 ;
Sur proposition du [secrétaire général / directeur des collectivités locales / …],
ARRETE :
ARTICLE 1er : Il est versé au département de …, pour l’exercice 2018, un montant fixé à …€, au titre
du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.
Les mensualités sont imputées au compte n° 4651200000 – code CDR COL 5501000 « Fonds national
de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements – Année 2018 » (interfacé)
ouvert en 2018 dans les écritures du directeur départemental ou régional des finances publiques.
ARTICLE 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera versé, à compter de la notification du
présent arrêté, par mensualité pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année ;
ARTICLE 3 : Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera
adressée à :
- M. le directeur départemental ou régional des finances publiques … ;
- M. le président du conseil départemental de …
FAIT à …, le…
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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 concours financiers de l’État
_

Note d’information du 19 juillet 2018relative à la répartition du Fonds national de péréquation
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements
pour l’exercice 2018
NOR : INTB1818796N

Référence : article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets
des départements de métropole et d’outre-mer.
Cette note a pour objet de présenter les modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements pour l’exercice 2018.
Les fiches de notification précisant le montant de contribution ou d’attribution de votre département vous sont
adressées via la messagerie Colbert Départemental.
À la suite de la réforme de la fiscalité directe locale, le législateur a souhaité créer deux dispositifs de péréquation
des ressources de CVAE, l’un pour les départements, l’autre pour les régions (article 78 de la loi no 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010). Ces deux dispositifs ont été profondément modifiés par la loi de finances
pour 2013.
L’article 113 de la loi de finances initiale pour 2013 crée un mécanisme de péréquation horizontale pour les
départements, qui redistribue entre ces collectivités une fraction de leurs ressources fiscales : le fonds national de
péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements (article L. 3335-1 du
CGCT).
Ce fonds est alimenté par deux types de prélèvements sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) des départements : un premier prélèvement sur le niveau de CVAE perçue (ou « stock »), un second
prélèvement sur l’évolution de la CVAE (ou « flux »). Ces sommes sont reversées aux départements les moins
favorisées, classés en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, tenant compte du potentiel
financier par habitant, du revenu moyen par habitant, du nombre de bénéficiaires du RSA et du nombre de
personnes de plus de 75 ans.
L’article 163 de la loi de finances initiale pour 2018 a modifié certaines modalités de répartition du fonds :
–– le premier prélèvement du fonds est calculé afin d’atteindre le montant de 30 millions d’euros (contre 60 millions
d’euros en 2017) ;
–– le produit de CVAE perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de CVAE
perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de CVAE effectivement perçu par le
département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6o du I de
l’article 1586 du code général des impôts ;
–– le mécanisme de plafonnement du second prélèvement correspond désormais à 2 % du produit de CVAE perçue
l’année précédant la répartition, soit 2017 (contre 1 % auparavant) ;
–– le mécanisme de contribution minimale sur le prélèvement total est fixé à 4 % du produit de CVAE perçu l’année
précédent la répartition (contre 3 % en 2017) ;
En application de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
la fusion des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et de la collectivité territoriale de Corse est
intervenue au 1er janvier 2018. La loi de finances initiale pour 2018 prévoit, pour le calcul du fonds, d’additionner les
données relatives aux deux anciens départements.
L’article 67 de la loi de finances pour 2018 a par ailleurs introduit une garantie spécifique à la collectivité de Corse
pout les années 2018 à 2020, basée sur le pourcentage que représente le solde cumulé des deux anciens départements
dans la masse du fonds en 2017. Ce dispositif a pour objectif de garantir à la collectivité unique de Corse de ne
pas contribuer davantage ou de moins bénéficier que la somme des contributions ou attributions des deux anciens
départements lors de l’exercice 2017.
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I. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS CONTRIBUTEURS AU FONDS NATIONAL DE
PÉRÉQUATION DE LA CVAE PERÇUE PAR LES DÉPARTEMENTS ET CALCUL DU MONTANT
DES PRÉLÈVEMENTS
Les deux mécanismes de prélèvement sont assis sur les montants de CVAE perçus par chaque département de
métropole et d’outre-mer. Les collectivités de Guyane et de Martinique sont assimilées à des départements.
Le premier prélèvement sur « stock » est lié au niveau de CVAE du département de l’année précédant la répartition,
soit 2017, relativement à la moyenne des départements. Un objectif de ressources est fixé pour ce prélèvement : il est
de 30 millions d’euros en 2018 (contre 60 millions d’euros en 2017).
Le second prélèvement sur « flux » prend en compte la dynamique de progression des recettes de CVAE d’un
département observée entre l’année précédant la répartition, soit 2017, et la pénultième année, soit 2016.
En outre, aucun département dont le revenu par habitant 2018 est inférieur au revenu médian de l’ensemble des
départements ne peut être contributeur au fonds national de péréquation de la CVAE perçue par les départements.
Le revenu médian pris en compte pour la répartition 2018 de l’ensemble des départements de métropole et
d’outre-mer s’élève à : 13 546,93 €/hab.

1. Détermination du premier prélèvement dit « prélèvement sur stock »
a) Assujettissement au premier prélèvement
Dans le cadre du premier prélèvement, sont contributeurs au fonds de péréquation de la CVAE des départements, les
départements dont le montant par habitant de CVAE perçue l’année précédant la répartition, soit 2017, est supérieur
à 90 % du montant par habitant de CVAE perçu par l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer.
Ainsi, un département est contributeur au 1er prélèvement en 2018 s’il vérifie les deux conditions suivantes :

Et

revenu par habitant 2018 > revenu médian par habitant 2018
cvae par habitant 2017 > 90 % de la CVAE moyenne par habitant 2017

Avec :
–– cvae par habitant 2017 : montant par habitant de la CVAE du département en 2017.
Le montant moyen de CVAE par habitant des départements en 2017 s’élève à : 59,34 €/hab.
Le seuil de déclenchement à 90 % du premier prélèvement s’élève donc à : 53,41 €/hab.

b) Montant du premier prélèvement
La contribution de chaque département est établie en fonction de l’écart relatif entre le montant par habitant de
CVAE perçu par le département l’année précédant la répartition d’une part, et 90 % du montant par habitant de
CVAE perçu par l’ensemble des départements d’autre part, multiplié par la population du département.
Le montant total du premier prélèvement doit atteindre 30 millions d’euros en 2018. Afin de prélever très exactement
cette somme, il est nécessaire de déterminer un nombre de points pour chaque département, qui multiplié par une
valeur de point permet de déterminer le montant à prélever pour chaque département.
Le nombre de points d’un département contributeur au premier prélèvement est ainsi égal à :

Nombre de points = cvae/hab2017 – 0,9 × CVAE/HAB 2017
0,9 × CVAE/HAB 2017

× pop DGF 2018

Avec :
–– cvae/hab 2017 : montant par habitant de la CVAE du département en 2017 ;
–– CVAE/HAB 2017 : montant par habitant moyen de la CVAE 2017 de l’ensemble des départements en 2017 ;
–– pop DGF 2018 : population DGF 2018 du département.
La valeur de point (VPprel) du premier prélèvement en 2018 est égale à : 2,867747781.
Le montant de la contribution 2018 au premier prélèvement d’un département contributeur se calcule donc comme :
Montant du 1er prélèvement = Nombre de points × VPprel
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c) Mécanisme de plafonnement du premier prélèvement
La contribution au premier prélèvement d’un département, déterminée telle qu’au point précédent, ne peut excéder
2 % du produit de CVAE perçu l’année précédant la répartition, soit 2016.
Par conséquent, la contribution 2018 au premier prélèvement d’un département concerné par le plafond à 2 % est
égal à :
Montant du 1er prélèvement si plafonné = 0,02 × cvae perçue en 2017

2. Détermination du second prélèvement dit « prélèvement sur flux »
a) Assujettissement au second prélèvement
Dans le cadre du second prélèvement, sont contributeurs les départements contribuant au 1er prélèvement et dont
la différence entre « la CVAE perçue par le département l’année précédant la répartition (soit 2017) » et « la CVAE
perçue au cours de la pénultième année (soit 2016) multiplié par le taux de croissance de la CVAE moyen constaté
entre 2016 et 2017 » est positive.
Le taux de croissance de la CVAE (TCVAE) moyen de l’ensemble des départements constaté entre 2016 et 2017 est
calculé suivant le rapport ci-dessous :

TCVAE = CVAE de l’ensemble des départements en 2017
CVAE de l’ensemble des départements en 2016
Le taux d’évolution de la CVAE pour 2018 s’élève à : 1,0425922.
Sont exonérés du prélèvement sur flux les départements qui y seraient assujettis malgré une baisse de la CVAE
perçue entre l’année précédente (soit 2017) et l’année pénultième de l’année de répartition (soit 2016).
Ainsi, un département est contributeur au 2nd prélèvement en 2018 s’il est déjà contributeur au 1er prélèvement en
2018 et si :
cvae perçue en 2017 – (cvae perçue en 2016 × TCVAE) > 0 et
(cvae perçue en 2017 – cvae perçue en 2016)/cvae perçue en 2016 > 0

b) Montant du second prélèvement
Le montant de la contribution des départements assujettis au 2nd prélèvement est égal à la différence entre « le
produit de CVAE perçu par le département l’année précédant la répartition (soit 2017) » et « celui au cours de la
pénultième année (soit 2016) multiplié par le taux de croissance de CVAE perçue par l’ensemble des départements tel
que défini précédemment ».
Le montant de la contribution 2018 au second prélèvement d’un département contributeur se calcule donc comme
suit :
Montant du 2nd Prélèvement = cvae 2017 – (cvae 2016 × TCVAE)

c) Mécanisme de plafonnement du second prélèvement
De la même façon que pour le premier prélèvement, la contribution au second prélèvement d’un département,
déterminée telle qu’au point précédant, ne peut excéder 2 % du produit de CVAE perçue l’année précédant la
répartition, soit 2017 (contre 1 % en 2017).
Par conséquent, la contribution 2018 au second prélèvement d’un département concerné par le plafond à 2 % est
égal à :
Montant du 2nd Prélèvement si plafonné = 0,02 × cvae perçue en 2017

3. Calcul du prélèvement total
La contribution totale d’un département est égale à la somme du premier prélèvement et du second prélèvement.
Cependant, il est mis en place un mécanisme de contribution minimale sur le prélèvement total dont le
fonctionnement est le suivant : pour les départements dont le montant par habitant de CVAE perçu l’année précédant
la répartition, soit 2017, est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du
fond est égal à 4 % du produit de la CVAE perçu l’année précédant la répartition (contre 3 % en 2017).
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Par conséquent, la contribution totale d’un département au fonds national de péréquation de la CVAE des
départements en 2018 est égale à :
Montant final du Prélèvement = Montant du 1er Prélèvement + Montant du 2nd Prélèvement
Sauf si « cvae par habitant 2017 > 3 * CVAE moyenne par habitant 2017 » alors la contribution totale du
département est égale à :
Montant final du Prélèvement si cas contribution minimale = 0,04 × cvae perçue en 2017
Le montant total des ressources du fonds représente 62 591 405 € en 2018.

II. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS BÉNÉFICIAIRES DU FONDS NATIONAL DE
PÉRÉQUATION DE LA CVAE PERÇUE PAR LES DÉPARTEMENTS ET CALCUL DU MONTANT
DES ATTRIBUTIONS
Le reversement des ressources telles que calculées précédemment se fait au bénéfice de :
–– la moitié des départements de métropole ;
–– tous les départements d’outre-mer.

1. Les masses à répartir
Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux seuls départements d’outre-mer.
Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport,
majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements.
L’enveloppe globale du fonds à reverser (M) est donc scindée en deux parts : la masse à répartir en métropole (M1)
et celle à répartir dans les départements d’outre-mer (M2).

a) Montant de la quote-part outre-mer
La quote-part outre-mer se calcule donc comme ci-dessous :

M2 = M × 2 ×

population DOM + 0,1 × population DOM
POPULATION (Métropole + DOM)

La quote-part outre-mer s’élève en 2018 à : 4 447 218 €.

b) Garantie exceptionnelle de perte de CVAE
L’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2015 a modifié et a pérennisé à partir de l’année 2016 le mécanisme
de garantie de perte de CVAE, pour les départements subissant une baisse du montant de CVAE perçu entre l’année
précédant la répartition et l’année de répartition (soit entre 2017 et 2018) de plus de 5 %.
Ainsi, il a été calculé une garantie pour les départements qui enregistrent une baisse de CVAE de plus de 5 % entre
leur montant de CVAE 2017 et leur montant 2018. Elle vient minorer la masse à répartir en faveur des départements
de la métropole au titre du fonds CVAE en 2018.
Les départements qui sont éligibles au mécanisme de garantie de perte de CVAE respectent la condition suivante :
(cvae2018 – cvae2017)/cvae2017 < – 5 %
Les départements éligibles à ce mécanisme bénéficient d’une garantie égale à la différence entre 95 % de la CVAE de
l’année précédant la répartition (soit 2017) et la CVAE de l’année de répartition (2018). En 2018, quatre départements
bénéficient de cette garantie.
Le montant de la garantie des départements est calculée telle que :
G = Montant de la garantie = 95 % cvae2017 – cvae2018
Le montant total de la garantie s’élève en 2018 à 5 148 255 €.
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c) Montant des ressources destinées aux départements de métropole
La quote-part outre-mer (M2), le montant de la garantie (G) et les rectifications réalisées en 2017 viennent minorer
la masse à répartir au profit des départements de métropole. Le montant des ressources du fonds national de la
CVAE des départements à destination des départements de métropole s’obtient donc de la manière suivante :
M1 = M – M2 – G – R
Il n’y a pas eu de rectification (R) en 2017.
Le montant des ressources destinées aux départements de métropole en 2018 s’élève donc à : 52 995 932 €.

2. Départements bénéficiaires du fonds
a) Éligibilité des départements d’outre-mer
Les départements d’outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Les collectivités de Guyane et de Martinique
sont assimilées à des départements.
b) Éligibilité des départements de métropole
L’éligibilité au fonds CVAE des départements de métropole est déterminée en fonction d’un indice synthétique (IS)
de ressources et de charges composé à 20 % du potentiel financier par habitant, 60 % du revenu par habitant, 10 %
de la proportion de bénéficiaires du RSA et à 10 % de la proportion de bénéficiaires de plus de 75 ans (pour plus de
précisions sur le calcul de cet indice synthétique, voir la fiche de calcul en annexe).
Sont éligibles la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante de cet indice synthétique
(IS).
Ainsi, un département de métropole est bénéficiaire du fonds en 2018 si :
IS ≥ IS médian des départements de métropole
L’indice synthétique médian des départements de métropole s’élève en 2018 à : 1,0739720.

3. Montant de l’attribution
a) Montant de l’attribution des départements de métropole
L’attribution revenant à chaque département éligible de métropole est calculée en fonction du produit de sa
population par son indice synthétique, calculé tel que défini au point précédent.
Il est donc nécessaire de déterminer un nombre de points pour chaque département, qui multiplié par une valeur
de point permet de déterminer l’enveloppe à reverser pour chaque département.
Le nombre de points d’un département bénéficiaire du reversement s’obtient ainsi :
Nombre de points = IS × Population DGF 2018
La valeur de point de reversement (VPMETRO) des départements de métropole, après application du mécanisme
de garantie à la collectivité unique de Corse est égale en 2018 à :1,959598.
Le montant de l’attribution 2018 d’un département de métropole bénéficiaire se calcule donc comme :
Montant de l’attribution = Nombre de points × VPMETRO

b) Montant de l’attribution des départements d’outre-mer
Il est calculé pour tous les départements d’outre-mer un indice synthétique défini de la même façon que pour les
départements de métropole (voir fiche de calcul en annexe). Cet indice synthétique multiplié par la population du
département permet de déterminer un nombre de points suivant la même formule que les départements de métropole
(voir point précédent).
Les départements d’outre-mer bénéficiant d’une quote-part spécifique (voir point 1), il est déterminé une valeur
de points spécifique à l’outre-mer, qui multipliée par le nombre de points de chacun des départements d’outre-mer,
permet de déterminer le montant de l’attribution de chacun de ces départements.
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La valeur de points de reversement (VPDOM) des départements d’outre-mer est égale en 2018 à : 1,107193.
Le montant de l’attribution d’un département d’outre-mer bénéficiaire se calcule donc comme :
Montant de l’attribution = Nombre de points × VPDOM

c) Application de la garantie pour la collectivité unique de Corse
Depuis le 1 janvier 2018, la Corse est une collectivité unique à statut particulier, en lieu et place de la collectivité
territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
er

Une garantie a été mise en place afin de ne pas défavoriser la collectivité suite à cette fusion. Aussi, de 2018 à 2020,
la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l’attribution qui lui revient au titre du fonds ne peut
être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues
en 2017 par les deux anciens départements de Corse.
La garantie est basée sur le pourcentage-plancher (PP) que représente le solde cumulé de ces deux départements (S)
dans la masse du fonds en 2017 (M2017). La part est donc calculée de la manière suivante :
PP = S/M2017
L’éligibilité de la collectivité à la garantie est ensuite déterminée par la comparaison du solde de la collectivité
pour l’exercice 2018 avant application de la garantie (S2018) au montant réparti en fonction du poids du solde du
département dans la répartition 2017 (MPP). Ce dernier est calculé grâce au pourcentage-plancher (PP) par rapport
au montant de prélèvement total du fonds en 2018 (Mprel) tel que :
MPP = Mprel × PP
Ainsi, si le montant réparti en fonction du poids du solde du département dans la répartition 2017 est supérieur au
montant spontané réparti pour 2018, alors la garantie s’applique, tel que :
Si S2018 < MPP alors MPP

III. – LES MODALITÉS DE NOTIFICATION
Les résultats de la répartition du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
des départements sont en ligne sur le site internet de la DGCL depuis le 29 juin 2018 (http ://www.dotations-dgcl.
interieur.gouv.fr).
Toutefois, seule la notification officielle par vos soins du solde revenant à chaque département fait juridiquement
foi.
Dès réception de cette note et des fiches de notification (transmises via Colbert), vous voudrez bien procéder à
la notification du prélèvement ou de l’attribution en informant le conseil général des dispositions concernant les
modalités et les délais de recours contentieux.
Je vous signale, en effet, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies
et délais de recours doivent être expressément indiqués lors de la notification de chaque dotation aux collectivités
bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur la fiche de notification que vous trouverez pour votre département
dans la messagerie Colbert Départemental.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire ou
contributrice que, durant le délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être
exercé auprès de vos services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la
réception de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, que les attributions au titre du fonds étant des décisions à
caractère financier, le silence gardé par l’administration sur la demande d’une collectivité vaut rejet (article L. 231-4
du code des relations entre le public et l’administration).
Il vous appartient également de prendre les arrêtés de versement ou reversement adressés au directeur départemental
(ou régional) des finances publiques.
Je vous rappelle que vous pouvez éditer les lettres de notification et les arrêtés de versement ou reversement via
l’intranet Colbert Départemental. Vous trouverez, à cet effet, dans la bibliothèque de documents un modèle d’arrêté
de notification, joint en annexe 2.
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1. Modalités de prélèvement
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à
l’article L. 3332-1-1.
Les arrêtés de prélèvement feront l’objet d’un traitement manuel par les DGFIP/DRFIP. Ils viseront le
compte 4013000000 « Fournisseurs - avances de FDL » (programme 833) ouvert en 2018 en précisant la mention
« non interfacé ».

2. Modalités de versement
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
Je vous indique également que l’utilisation de l’application Colbert Départemental est indispensable pour la
notification des montants définitifs des attributions. Il conviendra de procéder à l’envoi des montants de versement
à Chorus (fonction « Envoyer à Chorus »). Cette transmission électronique devra être doublée d’un envoi papier à
la direction départementale (ou régionale) des finances publiques de vos arrêtés de versement et des états financiers
correspondants.
Pour les attributions, vos arrêtés viseront le compte no 4651200000 – code CDR COL6501000 « Fonds national
de péréquation de la CVAE des départements – année 2018 » ouvert en 2018 dans les écritures du directeur
départemental des finances publiques. En outre, afin de permette aux DDFIP/DRFIP de distinguer les dotations
relevant de l’interface Colbert/Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos arrêtés la mention « interfacé ».
Je vous précise que l’inscription des deux composantes du fonds national de péréquation de la CVAE des
départements est à effectuer dans les budgets des départements aux comptes suivants (plan de comptes M52) :
73122 – Fonds de péréquation de la CVAE des départements ;
73914 – Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE des départements.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique peuvent
choisir d’appliquer le nouveau référentiel M57. L’application de la M57 est obligatoire pour la métropole de Lyon
depuis le 1er janvier 2015. Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de ce référentiel, il convient d’inscrire le prélèvement
au compte suivant :
73224 – Fonds de péréquation de la CVAE des départements ;
739224 – Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE des départements.
Toute difficulté dans l’application de la présente note d’information devra être signalée à votre correspondant au
sein du bureau des concours financiers de l’État :
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales et de l’action économique
Bureau des concours financiers de l’État
M. Romain MIOTTO
Tél : 01 49 27 31 14
romain.miotto@interieur.gouv.fr
Je vous remercie de votre collaboration.
FFait le 19 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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ANNEXE 1

CALCUL DE L’INDICE SYNTHÉTIQUE DE REVERSEMENT D’UN DÉPARTEMENT
L’indice synthétique (IS) de reversement d’un département se calcule tel que :

IS = 0,2 × PFI MOYEN + 0,6 × REV MOYEN + 0,1 × rsa/hab + 0,1 × 75 ans/hab
Pfi/hab
rev/hab
RSA MOYEN
75 ans MOYEN
En remplaçant les variables suivantes par les valeurs du département concerné :
–– pfi/hab : potentiel financier par habitant du département ;
–– rev/hab : revenu par habitant du département ;
–– rsa/hab : proportion de bénéficiaires du RSA dans la population du département ;
–– 75 ans/hab : proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population du département.
Et avec les valeurs moyennes en 2018 suivantes :
–– PFI MOYEN = 565,430184 : potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements ;
–– REV MOYEN = 14 765,470833 : revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
–– RSA MOYEN = 0,027983 : proportion de bénéficiaires du RSA dans la population totale de l’ensemble des
départements ;
–– 75 ans MOYEN = 0,091379 : proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale de
l’ensemble des départements.
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ANNEXE 2

MODÈLES D’ARRÊTÉS DE PRÉLÈVEMENT ET DE VERSEMENT AU TITRE DU FONDS
NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES
ENTREPRISES (CVAE) PERÇUE PAR LES DÉPARTEMENTS

ARRETE N° XX-XX

Prélèvement au titre du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) perçue par les départements
LE PREFET DE … ,
Vu l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 113 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu l’article 60 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu la note d’information n°… du … relative à la répartition du fonds national de péréquation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements pour l’exercice 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général,

ARRETE :

ARTICLE 1er : Il est prélevé sur les ressources du département de …, pour l’exercice 2018, un montant fixé
à ...€, destiné à alimenter le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises perçue par les départements.
ARTICLE 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera prélevé, à compter de la notification du
présent arrêté, par mensualité pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année ;
Les mensualités sont imputées au compte d’avance n°4013000000 " Fournisseurs - avances de FDL "
ouvert en 2018 dans les écritures du directeur départemental ou régional des finances publiques. « Non
interfacé »
ARTICLE 3 : Le secrétaire général du département de … est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à :
- M. le directeur départemental ou régional des finances publiques … ;
- M. le président du conseil départemental de …
Fait le…

15 août 2018. – INTÉRIEUR 2018-8 – PAGE 81

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ARRETE N° XX-XX

Reversement au titre du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) perçue par les départements
LE PREFET DE … ,
Vu l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 113 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu l’article 60 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu la note d’information n°… du … relative à la répartition du fonds national de péréquation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements pour l’exercice 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRETE :
ARTICLE 1er : Il est versé au département de …, pour l’exercice 2018, un montant fixé à ...€, au titre du
fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les
départements.
ARTICLE 2 : Le montant mentionné à l’article précédent sera versé, à compter de la notification du présent
arrêté, par mensualité pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année ;
Les mensualités sont imputées au compte d’avance n°4651200000 – Code CDR COL6501000 « Fonds
national de péréquation de la CVAE des départements » ouvert en 2018 dans les écritures du directeur
départemental ou régional des finances publiques. « Interfacé »
ARTICLE 3 : Le secrétaire général du département de … est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à :
- M. le directeur départemental ou régional des finances publiques … ;
- M. le président du conseil départemental de …
Fait le…

2
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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 9 juillet 2018relative aux compensations à verser en 2018
aux collectivités territoriales pour les exonérations relatives à la fiscalité locale décidées par l’État
NOR : INTB1818609N

Résumé : cette instruction a pour objet de préciser les différentes compensations à verser en 2018 aux collectivités
territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre en contrepartie des pertes de recettes résultant des
exonérations et des allégements de fiscalité locale accordés par le législateur.
Pièces jointes : 3 annexes.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département de métropole et d’outre-mer.
La présente note d’information a pour objet de présenter les règles relatives aux allocations compensatrices pour
2018 et la procédure de versement à suivre par les services préfectoraux.
Le tableau synoptique des informations utiles à l’élaboration des arrêtés de versement, les tableaux-types transmis
par les services locaux de la direction générale des finances publiques et l’exemple d’arrêté relatif au versement de
dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale des départements
sont annexés à la présente instruction.
Pour toute difficulté dans l’application de cette instruction, il vous est possible de saisir la direction générale des
collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau de la fiscalité locale :
Tél. : 01-49-27-31-59 – mail : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr

1. Les précisions relatives aux compensations d’exonérations pour 2018
1.1. Les évolutions importantes introduites en loi de finances initiale pour 2018
en matière de taux de minoration
Selon leur nature et leur objet, les compensations font partie intégrante ou sont exclues du périmètre des variables
d’ajustement de l’enveloppe normée des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. L’article 41 de
la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 marque une évolution par rapport aux années précédentes en ce
qui concerne le champ des compensations et dotations soumises à minoration. Les compensations d’exonération
ne connaissent pas de nouvelles minorations. En effet, il est ajouté à chaque article prévoyant une compensation
d’exonération minorée : « à compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués
à la même compensation ». Les arrêtés relatifs aux compensations d’exonération comporteront donc dans les visas
l’article 41 susmentionné.
En revanche, la dotation aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), les
dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions, la
dotation pour transferts de compensations d’exonérations (DTCE) au profit des départements et des régions, ainsi
que la dotation unique de compensation de la suppression de la taxe professionnelle (DUCSTP) connaissent une
nouvelle minoration en 2018. La DUCSTP fait l’objet d’une minoration intégrale. Dès lors, cette dotation ne sera
plus à verser à compter de 2018.
À compter du 1er janvier 2018, la DCRTP du bloc communal a été incluse dans le périmètre des variables
d’ajustement. Toutefois, par un courrier du 26 mars 2018 aux préfets de région et de département et aux directeurs
départementaux et régionaux des finances publiques, le ministre de l’action et des comptes publics a indiqué que les
établissements publics de coopération intercommunale ne connaîtront pas de minoration de leur DCRTP. Concernant
la DCRTP communale, les montants définitifs vous seront prochainement communiqués par les DDFIP/DRFIP. En
application du B du XI de l’article 41 susmentionné, la minoration de la DCRTP communale est répartie entre les
communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement, minorées de certains mouvements financiers établis dans
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le cadre d’une mutualisation de services avec un EPCI. Toutefois, aucune minoration ne s’applique aux communes
éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
L’article 41 prévoit un taux de minoration annuel :
–– pour l’ensemble des compensations d’exonération de 0 % ;
–– pour les FDPTP de – 14,36 % ;
–– pour la DCRTP et la DTCE des régions respectivement de – 6,27 % et de – 6,37 % ;
–– pour la DCRTP et la DTCE des départements de – 0,26 %.
Le taux de minoration de 2018 s’applique au montant versé en 2017.

1.2. La correction du prélèvement effectué au titre du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)
du fait d’erreurs déclaratives d’entreprises relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
de 2010
Lors de la réforme de la taxe professionnelle, des erreurs déclaratives portant sur le rattachement territorial du
produit de la CVAE au titre de 2010 ont pu majorer le prélèvement dû au titre du FNGIR calculé dans les conditions
prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Afin de corriger les prélèvements anormalement élevés au titre du FNGIR pour certaines collectivités, l’article 83
de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit une réduction de ces prélèvements à compter de l’année d’effet de
la rectification déclarative.
La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de CVAE au titre de 2010 attribué à tort est répartie
via un coefficient d’équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements
opérés par le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales reste égale à la
somme des prélèvements effectués à son profit.
La correction est effective à compter du 1er janvier 2018. Les directions départementales et régionales des finances
publiques ont communiqué aux préfectures des montants de reversement corrigés.

1.3. Les nouveautés en matière d’exonération et de compensation d’exonération
Trois nouveautés s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 :
–– la compensation de l’exonération de plein droit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) applicable aux
établissements qui vendent au public des écrits périodiques 1 ;
–– la possibilité de suppression des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements pris à bail et pour les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l’État ou avec
une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine2 ;
–– la prise en compte de l’application du régime de droit commun à Mayotte dans le calcul des compensations
d’exonérations. Les compensations versées par l’État aux collectivités locales liées aux exonérations de taxe
d’habitation, de TFPB, de CFE prévues par la loi n’étaient pas versées à Mayotte. En effet, le mode de calcul
des compensations prévues à l’article 21 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 et aux articles 5 et 6 de la loi
no 2009-594 du 27 mai 2009 est basé sur un taux de référence pour chaque territoire, voté en 1991, ou en 2009
selon les cas. Or, étant donné que l’application du régime de droit commun de fiscalité locale à Mayotte date
du 1er janvier 2014, les compensations ne pouvaient pas être calculées. Dès lors, l’article 95 de la loi de finances
rectificative pour 2017 a modifié les articles susmentionnés afin de prévoir que les taux de référence applicables
aux collectivités mahoraises pour le calcul de ces compensations étaient les taux votés lors de l’application du
régime de droit commun de fiscalité locale, soit ceux votés en 2014.

2. La procédure de versement des allocations compensatrices
2.1. L’établissement des arrêtés de versement
Les comptes à utiliser, pour verser ces dotations financées par prélèvement sur les recettes de l’État, sont signalés
en annexe 1 de la présente instruction. Les montants vous sont communiqués par les services de fiscalité directe
locale des directions départementales ou régionales des finances publiques au moyen d’un état récapitulatif dont les
modèles vous sont présentés en annexe 2.
Sur la base de ces états, vous prendrez les arrêtés de versement suivants, par niveau de collectivités et par nature
d’exonérations compensées, puis vous le transmettrez à la direction régionale ou départementale des finances
publiques, accompagné d’un état récapitulatif – classé par trésorerie – indiquant le montant de chaque compensation
attribuée individuellement à chaque collectivité.
1, 2
Voir la note d’information relative aux compensations à verser en 2017 aux collectivités territoriales pour les exonérations relatives à la
fiscalité locale décidées par l’État du 22 juin 2017, NOR : INTB1718241N.
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Pour le niveau communal (communes et EPCI) :
–– un arrêté global pour les compensations d’exonérations de CFE et CVAE ;
–– un arrêté pour la compensation d’exonération de TH ;
–– un arrêté global pour les compensations d’exonérations de TFPB ;
–– un arrêté global pour les compensations d’exonérations de TFPNB ;
–– un arrêté pour la dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants ;
–– un arrêté global pour la DCRTP des communes ;
–– un arrêté global pour les reversements au titre du FNGIR.
Pour le niveau départemental :
–– un arrêté global pour la DTCE-FDL ;
–– un arrêté global pour les compensations d’exonérations de CVAE ;
–– un arrêté global pour les compensations d’exonérations de TFPB ;
–– un arrêté global pour la DCRTP des départements.
Pour le niveau régional :
–– un arrêté global pour la DTCE-FDL ;
–– un arrêté global pour les compensations d’exonérations de CVAE ;
–– un arrêté global pour la DCRTP des régions.
Vous trouverez en annexe 3 un exemple d’arrêté relatif au versement de la dotation unique des compensations
spécifiques à la taxe professionnelle. Il vous appartient de l’adapter aux autres allocations compensatrices.
Les arrêtés de versement devront comporter le numéro du compte, son code CDR, la précision « non interfacé »,
l’intitulé du compte, l’objet de l’écriture, ainsi que l’année à laquelle celle-ci se rapporte. Ces arrêtés devront être
transmis aux directions régionales ou départementales des finances publiques (services comptabilité), accompagnés
des états produits par les services de la fiscalité directe locale.
Chaque collectivité recevra alors la notification du montant de ses compensations par une lettre individualisée,
accompagnée d’une copie de l’arrêté préfectoral et de l’état récapitulatif des allocations compensatrices lui revenant.

2.2. La périodicité des versements
Les règles relatives à la périodicité des versements des allocations compensatrices ont été précisées par les circulaires
no NOR : MCTB0600079C du 21 novembre 2006 relative à la périodicité des versements des dotations de l’État et
des compensations fiscales aux collectivités territoriales, des avances sur douzièmes et du produit de fiscalité partagée
et no NOR : MCTB0700018C du 22 février 2007 relative aux compensations versées en 2007 aux collectivités locales
pour les exonérations relatives à la fiscalité locale décidées par l’État.
La périodicité à retenir (mensuelle ou annuelle) n’est plus déterminée en fonction d’un seuil prédéfini. C’est
pourquoi elle est laissée à votre appréciation, qui doit tenir compte du contexte local et faire l’objet, le cas échéant,
d’un échange avec les collectivités concernées. En général, il apparaît qu’un versement fractionné (par mensualités)
est la solution la plus appropriée, à l’exception des montants les plus faibles. Aucune avance ne doit être versée pour
les premiers mois de l’année tant que les montants des compensations ne sont pas connus.
En fonction de la date de réception des tableaux récapitulatifs des montants des allocations compensatrices et
de la présente instruction, le versement fractionné sera opéré selon les modalités suivantes : le montant du premier
versement mensuel sera égal à un douzième de la compensation, multiplié par un nombre de mois décompté de janvier
au mois de versement. À compter du deuxième versement et jusqu’au mois de décembre, un douzième du montant de
la compensation sera versé chaque mois.
FFait le 9 juillet 2018.
Pour le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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THLV : taxe d'habitation sur les logements vacants

Exonération des personnes de conditions modestes (ECF) :
- les titulaires de l'allocation solidarité ou supplémentaire
d’invalidité ;
- les bénéficiaires de l’AAH selon revenus ;
- les infirmes ou invalides selon revenus ;
- les personnes âgées de plus de 60 ans selon revenus ;
- les veufs ou veuves selon revenus

EPCI

Communes

EPCI

Communes

Tableau 7 –
Colonne 15 ou 16

Tableau 4 –
Colonne 15 ou 16

Tableau 7 –
Colonne 10

Tableau 4 –
Colonne 10

III - 1. : Détail des
allocations
compensatrices Allocation pour
perte de THLV

ETAT 1259

Taxe d’habitation

III - 1. : Détail des
allocations
compensatrices

ETAT 1259

COLLECTIVITÉS
EMPLACEMENT
EMPLACEMENT
ou
DANS LES TABLEAUX
DANS LES
GROUPEMENTS
DGFIP (Annexe 2)
ÉTATS FISCAUX
BÉNÉFICIAIRES

N° DE COMPTE
COLLECTIVITE A
CREDITER
 pour M 14 : 7488 –
Autres attributions et
participations
pour M 17 : 74888 – Autres

N° DE COMPTE
COLLECTIVITE A
CREDITER
 pour M 14 : 74835 – État
- Compensation au titre des
exonérations de TH
 pour M 57 : 74834 – État
- Compensation au titre des
exonérations de TH
N° DE COMPTE ETAT A
DEBITER
Compte 4651100000
 Code CDR COL9001000
(non interfacé)
 Compte budgétaire
313001

N° DE COMPTE ETAT A
DEBITER
Compte 4651100000
 Code CDR COL0301000
(non interfacé)
 Compte budgétaire
310701

N° DE COMPTE à VISER
(identique pour toutes les
exonérations de TH)

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INFORMATIONS UTILES À L’ÉLABORATION
DES ARRÊTÉS DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L’EXONÉRATION

TAXE D’HABITATION

ANNEXE 1
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TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Exonération de 10 ans des constructions neuves en
accession à la propriété.
Exonération de 15 ans pour des constructions neuves en
accession à la propriété situées dans certains immeubles,
les constructions neuves ou logements acquis à usage
locatif affectés à l’habitation principale financés au moyen
de prêts aidés par l’État, les logements neufs affectés à
l’habitation principale en contrat de location-accession, les
logements détenus par l’Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais sous convention et les
locaux acquis, aménagés ou construits en vue de
l’hébergement temporaire ou d’urgence.

Exonération de longue durée pour les constructions
neuves et les logements sociaux :

Communes
EPCI
Départements

Communes
EPCI
Départements

Exonérations des immeubles professionnels situés dans
les quartiers prioritaires de politique de la ville

Tableau 3 − Colonne 6
Tableau 6 − Colonne 6
Tableau 10 – Colonne 2

Tableau 6 – Colonne 4
Tableau 10 − Colonne 3
Tableau 3 – Colonne 5
Tableau 6 – Colonne 5
Tableau 10 − Colonne 3

Tableau 3 − Colonne 4

Tableau 10 –
Colonne 1

Départements
Communes
EPCI
Départements

Tableau 3 ou 6 –
Colonne 2

Communes
&
EPCI

Exonérations des immeubles professionnels situés dans les
zones franches urbaines : ZFU 3ème génération

Exonération des personnes de conditions modestes (ECF)
- les titulaires de l'allocation solidarité ou supplémentaire
d’invalidité ;
- les bénéficiaires de l’AAH selon revenus ;
- les redevables âgés de plus de 75 ans selon revenus.

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L’EXONÉRATION

EMPLACEMENT
DANS LES TABLEAUX
DGFIP (Annexe 2)

COLLECTIVITÉS
ou
GROUPEMENTS
BÉNÉFICIAIRES

N° DE COMPTE
COLLECTIVITE A
CREDITER

« Prélèvement sur les recettes
de l’Etat au titre des
compensations d’exonérations
relatives à la fiscalité locale »

N° DE COMPTE ETAT A
DEBITER
 Compte 4651100000
 Code CDR COL0301000
(non interfacé)
 Compte budgétaire 310701

N° DE COMPTE à VISER
(identique pour toutes les
exonérations de TFPB)

 pour M 57 : 74833 – État Compensation au titre des
exonérations des taxes
foncières

III – 1. : Détail
des allocations
compensatrices  pour M 14 : 74834 – État – Taxe foncière Compensation au titre des
(bâti)
exonérations des taxes
foncières

 pour M 52 : 74834 – État Compensation au titre des
exonérations de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties

ETATS
1259/1253

EMPLACEMENT DANS
LES ÉTATS
FISCAUX
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Abattement dégressif des bases des immeubles situés dans
les Zones Franches Globales d’Activités des DOM

Tableau 10 –
Colonne 5
Tableau 3 ou 7 –
Colonne 8
Tableau 10 –
Colonne 6

Communes
EPCI
Départements

Tableau 3 – Colonne 7
Tableau 6 - Colonne 7

Communes
EPCI
Départements

Tableau 10 –
Colonne 2

Communes
EPCI
Départements

Exonération des logements pris à bail à réhabilitation, à
compter du 1er janvier 2005 dans les conditions fixées par
les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction
et de l'habitation

Abattement de 30% sur les bases de certains logements
faisant l’objet de travaux dans les DOM (travaux
antisismiques)

Tableau 3 ou 6 –
Colonne 3
Tableau 10 –
Colonne 4

Id.

Communes
EPCI
Départements

Id.

Abattement de 30% sur les bases des logements à usage
locatif appartenant à des organismes et logements
d'habitations à loyer modéré dans les QPPV

Exonération de 10 ans des constructions neuves en
accession à la propriété.

Exonération de 20 ans pour les constructions neuves à
usage locatif affectées à l’habitation principale si le
chantier a été ouvert après le 1er janvier 2002 (conditions
liées aux qualités environnementales).
Extension d’exonération de 20 à 30 ans selon conditions de
date d’octroi de prêt (entre 2004 et 2014).

N° DE COMPTE
COLLECTIVITE A
CREDITER

 pour M 57 : 74833 – État Compensation au titre des
exonérations des taxes
foncières

III - 1. : Détail
des allocations
compensatrices  pour M 14 : 74834 – État – Taxe foncière Compensation au titre des
(bâti)
exonérations des taxes
foncières

 pour M 52 : 74834 – État Compensation au titre des
exonérations de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties

ETATS
1259/1253

« Prélèvement sur les recettes
de l’Etat au titre des
compensations d’exonérations
relatives à la fiscalité locale »

N° DE COMPTE ETAT A
DEBITER
 Compte 4651100000
 Code CDR COL0301000
(non interfacé)
 Compte budgétaire 310701
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TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Tableau 4 ou 7 –
Colonne 11

Tableau 4 ou 7 –
Colonne 12

Tableau 4 ou 7 –
Colonne 13

Tableau 4 ou 7 –
Colonne 13

Tableau 4 ou 7 –
Colonne 13 ou 14

Communes
&
EPCI
Communes
&
EPCI
Communes
&
EPCI
Communes
&
EPCI
Communes
&
EPCI

Exonération de la part communale des terrains situés dans
un site « Natura 2000 ».

Exonération de la part communale des terres agricoles de
Corse.

Exonération de 20% de la part communale des terres
agricoles situées hors de Corse.

Abattement dégressif des bases des immeubles situés dans
les Zones Franches Globales d’Activités des DOM.

EMPLACEMENT
DANS LES TABLEAUX
DGFIP (Annexe 2)

Exonération de la part communale des terrains plantés en
bois.

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L’EXONÉRATION

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

COLLECTIVITÉS
ou
GROUPEMENTS
BÉNÉFICIAIRES

Taxe foncière
(non bâti)

 pour M 57 : 74833 – État
- Compensation au titre des
exonérations des taxes
foncières

 pour M 14 : 74834 – État
- Compensation au titre des
exonérations des taxes
foncières

III - 1. : Détail des N° DE COMPTE
allocations
COLLECTIVITE A
compensatrices - CREDITER

ETAT 1259

N° DE COMPTE ETAT A
DEBITER
 Compte 4651100000
Code CDR COL0301000
(non interfacé)
 Compte budgétaire
310701

EMPLACEMENT
N° DE COMPTE à VISER
DANS LES
(identique pour toutes les
ÉTATS
exonérations de TFPNB)
FISCAUX
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ALLOCATIONS COMPENSATRICES A VERSER POUR LES EXONERATIONS
DE CFE ET CVAE

FISCALITE PROFESSIONNELLE ~ CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE

EMPLACEMENT
DANS LES TABLEAUX
DGFIP (Annexe 2)

Quartiers prioritaires de la politique de la ville

Compensations relatives à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE)

Exonération pour les diffuseurs de presse

Départements
&
Régions

Tableau 9 ou 11 – Colonne 1

Tableau 2 ou 8 – Colonne 10
(Corse)

Tableau 1 ou 5 – Colonne 11
(Hors Corse)

Tableau 1 ou 5 – Colonne 9
(Hors Corse)
Tableau 2 ou 8 – Colonne 8
(Corse)

Communes
&
EPCI
Communes
&
EPCI

Tableau 2 ou 6 – Colonne 7

Abattement part communale en Corse

Tableau 1 ou 5 – Colonne 8

Tableau 1 ou 5 – Colonne 7

Communes
&
EPCI

Abattement dégressif des bases des immeubles situés
dans les Zones Franches Globales d’Activités des
DOM

Communes
&
EPCI
Communes
&
EPCI

Communes
&
EPCI

Exonération dans les ZRR
Elle concerne : les créations ; les extensions ; les
décentralisations ; les reconversions ; les reprises
d’établissements en difficulté.

Exonération dans les ZFU
L’exonération concerne les créations et extensions.

Communes
&
EPCI

Réduction pour création d’entreprises (RCE)

Tableau 1 ou 5 – Colonne 4
(Hors Corse)
Tableau 2 ou 8 – Colonne 4
(Corse)
Tableau 1 ou 5 – Colonne 5
(Hors Corse)
Tableau 2 ou 8 – Colonne 5
(Corse)
Tableau 1 ou 5 – Colonne 6
(Hors Corse)
Tableau 2 ou 8 – Colonne 6
(Corse)

N° DE COMPTE
COLLECTIVITE A
CREDITER

Compte 4651100000
Code CDR COL0301000
(non interfacé)
 Compte budgétaire
310701

Pour la M14, la M52, la
III – 2 b. CVAE – M 71 :
Dégrèvements et 74833 État - Compensation
exonérations
au titre de contribution
économique territoriale
b) Part relative
(CVAE et CFE).
aux exonérations
compensées
Pour la M57 :
74832 État - Compensation
au titre de contribution
économique territoriale
(CVAE et CFE).

ETAT 1253

III – 1. : Détail
des allocations
compensatrices Taxe
professionnelle /
CFE

ETAT 1259

N° DE COMPTE ETAT
A DEBITER

EMPLACEMENT
N° DE COMPTE à VISER
DANS LES
(identique pour toutes les
ÉTATS
exonérations de TFPNB)
FISCAUX

Il existe des tableaux de la DGFIP spécifiques à la Corse pour les communes et les EPCI (tableaux 2 et 6)

COLLECTIVITÉS ou GROUPEMENTS
BÉNÉFICIAIRES

Communes
&
EPCI

,

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE
L’EXONÉRATION
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DOTATIONS DE SUBSTITUTION D'ANCIENNES ALLOCATIONS
COMPENSATRICES DE FISCALITE

FISCALITE PROFESSIONNELLE ~ CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE

Dotation unique des compensations spécifiques à la
taxe professionnelle (DUCSTP) : regroupe la DCTP
et la dotation pour réduction de recettes.

Dotation de compensation pour transferts des
compensations d’exonération de fiscalité directe
locale (DTCE-FDL) des départements et des
régions

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE
L’EXONÉRATION

Communes
&
EPCI

Collectivité
territoriale
de Corse
ETATS 1259 ou
1253

EMPLACEMENT
DANS LES
ÉTATS
FISCAUX

Tableau 2 ou 8 – Colonnes 2 et 3
(Corse)

Pour la DUCSTP :
Code CDR COL6001000
(non interfacé)
 Compte budgétaire
312601

Pour la DTCE-FDL :
Code CDR COL5901000
(non interfacé)
 Compte budgétaire
312301

N° DE COMPTE ETAT A
DEBITER
Compte 4651200000

N° DE COMPTE à VISER
(identique pour toutes les
exonérations de TFPNB)

Taxe
professionnelle /
CFE

Pour la M57 :
748313 Dotation unique des
compensations spécifiques à
la taxe professionnelle

Pour la M14 :
748314 État – Dotation
unique des compensations
spécifiques à la taxe
professionnelle

N° DE COMPTE
COLLECTIVITE A
CREDITER
Pour la M52, la M71 et la
M57 :
74835 Dotation pour
a. Dotation unique
transfert de compensations
spécifique (TP)
d’exonérations de fiscalité
directe locale.

III – 1. Détail des
Tableau 1 ou 5 – Colonnes 2 et 3 allocations
compensatrices (Hors Corse)

Tableau 11 – Colonne 2
(Régions et Corse)

Tableau 9 – Colonne 2
(Départements)

Départements
Régions

EMPLACEMENT
DANS LES TABLEAUX
DGFIP (Annexe 2)

COLLECTIVITÉ
S ou
GROUPEMENTS
BÉNÉFICIAIRES
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Plaft Tx TP 83

TOTAL
TRESORERIE

[CODE] [NOM]

2

1

RECETTES

REDUCTION

3

4651200000
code CDR COL6001000
compte budgétaire 312601

Abattement
16%

Réduction sal.

(code INSEE)

COMMUNES

NOM DES

DUCSTP

4

REDUCTION
CREATION
ETABLISSEMT

5

ZONE
REVITAL.
RURALE

6

7

ETAT N. 4651100000

ZONE
FRANCHE
URBAINE

ZONE
FRANCHE
DOM

8

code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

QPPV

QUARTIERS

CFE

9

DIFFUSEURS
DE PRESSE

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE CFE ET DE CVAE
REVENANT AUX COMMUNES EN N

TRESORERIE : [code] [nom de la trésorerie]

HORS CORSE

10

TOTAL
colonnes
4à9

CVAE

1

11

code CDR COL0301000
compte budgétaire 310701

ETAT N. 4651100000

Tableau 1

TABLEAUX TYPES TRANSMIS PAR LES SERVICES DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES/RÉGIONALES DES FINANCES PUBLIQUES

ANNEXE 2
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TOTAL TRESORERIE

[CODE] [NOM]

1

Abattement 16%

(code INSEE)

REDUCTION
RECETTES

2

3

4651200000
code CDR COL6001000
compte budgétaire 312601

Plaft Tx TP 83

Réduction salaires

NOM DES

COMMUNES

DUCSTP

TRESORERIE : [code] [nom de la trésorerie]

4

POUR CREATION
ETABLISSEMENT

REDUCTION
ABATT. 25%
CORSE

5

6

7

ETAT N. 4651100000

QUARTIERS
QPPV

8

DIFFUSEURS
DE PRESSE

code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

ZONE
REVITAL.
RURALE

CFE

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE CFE ET DE CVAE
REVENANT AUX COMMUNES EN N

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

CORSE

9

TOTAL
colonnes
4à8

2

10

code CDR COL0301000 compte
budgétaire 310701

ETAT N. 4651100000

CVAE

Edition du xx / xx / xx
Page : x

Tableau 2
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2

[CODE] [NOM]

1

TOTAL
TRESORERIE

[CODE] [NOM]

3 Gén.

QPPV

EXO
QUARTIERS

EXO.
ZFU
e

TFB

TFB
EXO
LONG. DUREE
(ETAT 1395)

TFB

DOM

EXO
ANTI-SISM.

TFB

4

5

6

7

ETAT N. 4651100000 code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

EXO CV (Ex-ZT)
et Bx à REHAB

EXONERATIONS
PERS. DE CONDITION
MODESTE

COMMUNES

(code INSEE)

3

TFB

NOM DES

TFB

TRESORERIE : [code] [nom de la trésorerie]

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE TAXE FONCIERE
SUR LES PROPRIETES BATIES REVENANT AUX COMMUNES EN N
(grille identique pour la Corse)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

8

EXO
ZF
DOM

TFB

9

2à8

colonnes

TOTAL

Edition du xx / xx / xx
Page : x

3

Tableau 3
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10

EXO.
PERS. COND.
MODESTE
EXO.
NATURA 2000

TFNB

EXO.
TERRES
AGRICOLES

TFNB

PARCS
1
NATIONAUX

TFNB

EXO
ZF
DOM

TFNB

11

12

13

14

ETAT N. 4651100000 code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

(ETAT 1395)

EXO.
LONG. DUREE

TFNB

La colonne "parcs nationaux" ne concerne que les DOM. Elle n'apparaît pas pour les autres départements.
Si la colonne "parcs nationaux" est présente, les numéros de colonnes sont réattribués.

1

TOTAL TRESORERIE

[CODE] [NOM]

1

[CODE] [NOM]

(code INSEE)

COMMUNES

NOM DES

TH

TRESORERIE : [code] [nom de la trésorerie]

15

Colonnes 10 à 14

TOTAL

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE TAXE FONCIERE
SUR LES PROPRIETES NON BATIES ET DE TAXE D’HABITATION REVENANT AUX COMMUNES EN N
(grille identique pour la Corse)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

16

ETAT 4651100000
code CDR COL
9001000 N° de
compte budgétaire
313001

THLV

Edition du xx / xx / xx
Page : x

Tableau 4

4
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<31 caractères>

TOTAL

[CODE] [NOM]

1

DESIGNATION DES
EPCI

COMMUNAUTE DE
COMMUNES

REDUCTION
RECETTES

<10 car.>

2

<10 car.>

3

4651200000
code CDR COL6001000 compte
budgétaire 312601

Abattement 16%

Réduction salaires

DUCSTP

<10 car.>

4

REVITAL.
RURALE

POUR CREATION
ETABLISSEMENT

QPPV

ZONE FRANCHE
URBAINE

ZONE
FRANCHE
DOM

<10 car.>

5

<10 car.>

6

<10 car.>

7

<10 car.>

8

<16 car.>

9

Tableau 5

10

TOTAL
colonnes
4à9
ETAT N.

CVAE

5

<16 car.>

11

code CDR
COL0301000
compte budgétaire
310701

4651100000

Edition du xx / xx / xx
Page : x

DIFFUSEURS DE
PRESSE

ETAT N 4651100000 code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

ZONE

REDUCTION

CFE

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE CFE ET DE CVAE
REVENANT AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES EN N
[grille identique pour communautés urbaines et communautés d’agglomération]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

HORS CORSE
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TOTAL

[CODE] [NOM]

1

DESIGNATION DES EPCI

COMMUNAUTE DE
COMMUNES

2

EXONERATIONS
PERS. DE CONDITION
MODESTE

TFB

3

3 Gén.

e

EXO.
ZFU

TFB

QPPV

EXO
QUARTIERS

TFB
EXO
LONG. DUREE
(ETAT 1395)

TFB

DOM

EXO
ANTI-SISM.

TFB

4

5

6

7

ETAT N 4651100000 code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

EXO CV (Ex-ZT)
et Bx à REHAB

TFB

8

EXO
ZF
DOM

6

9

2à8

colonnes

TOTAL

Edition du xx / xx / xx
Page : x

TFB

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE TAXE FONCIERE
SUR LES PROPRIETES BATIES REVENANT AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES EN N
[grille identique pour communautés urbaines et communautés d’agglomération]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

Tableau 6
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10

EXO.
PERS. COND.
MODESTE
EXO.
NATURA 2000

TFNB

EXO.
TERRES AGRICOLES

TFNB

PARCS
2
NATIONAUX

TFNB

11

12

13

14

EXO
ZF
DOM

TFNB

ETAT N 4651100000 code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

EXO.
LONG. DUREE
(ETAT 1395)

TFNB

La colonne "parcs nationaux" ne concerne que les DOM. Elle n'apparaît pas pour les autres départements.
Si la colonne "parcs nationaux" est présente, les numéros de colonnes sont réattribués.

2

TOTAL

[CODE] [NOM]

1

DESIGNATION DES EPCI

COMMUNAUTE DE
COMMUNES

TH

15

Colonnes 10 à 14

TOTAL

7

ETAT 4651100000 code
CDR COL 9001000 N°
de compte budgétaire
313001
16

THLV

Edition du xx / xx / xx
Page : x

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE TAXE FONCIERE
SUR LESPROPRIETES NON BATIES ET DE TAXE D’HABITATION REVENANT AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES EN N
[grille identique pour communautés urbaines et communautés d’agglomération]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

Tableau 7
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TOTAL

[CODE] [NOM]

1

DESIGNATION DES
EPCI

COMMUNAUTE DE
COMMUNES

REDUCTION
RECETTES

2

3

ETAT N 4651200000
code CDR COL6001000 compte
budgétaire 312601

Abattement 16%

Réduction salaires

Plaft Tx TP 83

DUCSTP
REDUCTION

4

POUR CREATION
ETABLISSEMENT

ABATT. 25%
CORSE

5

6

7

ETAT N 4651100000

QUARTIERS
QPPV

8

DIFFUSEURS
DE PRESSE

code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

ZONE
REVITAL.
RURALE

CFE

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE CFE ET DE CVAE
REVENANT AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES EN N
[grille identique pour communautés urbaines et communautés d’agglomération]

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

CORSE

9

TOTAL
colonnes
4à8

10

8

code CDR COL0301000
compte budgétaire 310701

ETAT N. 4651100000

CVAE

Edition du xx / xx / xx
Page : x

Tableau 8
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Edition du xx / xx / xx
Page : x

ETAT n° 4651200000
code CDR COL5901000 compte budgétaire 312301
2

ETAT N. 4651100000
code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

1

1

ETAT n° 4651200000
code CDR COL5901000 compte budgétaire 312301

DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENSATIONS D’EXONERATIONS

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DE CVAE ET DE DOTATION POUR TRANSFERT DES COMPENSATIONS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE
REVENANT A LA METROPOLE DU GRAND LYON EN N

Pour le département 69, ajout du tableau ci-dessous :

DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENSATIONS D’EXONERATIONS

CVAE

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DE CVAE ET DE DOTATION POUR TRANSFERT DES COMPENSATIONS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE
REVENANT AU DEPARTEMENT EN N

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

Tableau 9

9
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1

EXO.
PERS. COND.
MODESTE

Edition du xx / xx / xx
Page : x

3 Gé.

e

ZFU

EXO.

EXO
QPPV
DOM

EXO
ANTI-SIS.

2

3
4

5

ETAT N. 4651100000 code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

BAUX A
REHABILITATION ET
CONTRAT de VILLE
(RC)

TFPB

6

EXO
ZF
DOM

7

1à6

TOTAL des colonnes

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES
DES TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES REVENANT AU DEPARTEMENT OU A LA CTU EN N

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

Tableau 10

10
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DOTATION POUR TRANSFERT DE COMPENSATIONS D’EXONERATIONS

ETAT n° 4651200000
code CDR COL5901000 compte budgétaire 312301
2

CVAE

ETAT N. 4651100000
code CDR COL0301000 compte budgétaire 310701

1

11

Edition du xx / xx / xx
Page : x

ETAT RECAPITULATIF DU MONTANT DE CVAE ET DE DOTATION POUR TRANSFERT DES COMPENSATIONS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE
REVENANT A LA REGION ou A LA CTU EN N

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction : [Nom du département]

Tableau 11
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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 3

EXEMPLE D’ARRÊTÉ RELATIF AU VERSEMENT DE LA DOTATION DE COMPENSATION
POUR TRANSFERTS DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATION DE FISCALITÉ DIRECTE
LOCALE DES DÉPARTEMENTS

Timbre de la préfecture de …

Arrêté no      portant versement de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération
de fiscalité directe locale du département de … – Année 2018
Le préfet,
Vu le XVIII du 8 du III de l’article 77 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu le 1o du L du III de l’article 41 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Sur la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er : Il est alloué au département xxx, en application des dispositions visées ci-dessus, pour l’année 2018, une
somme globale de XXX €, qui sera versée selon les modalités définies à l’article 2.
Article 2 : Ces sommes seront prélevées sur le compte 4651200000 – code CDR : COL5901000 (non interfacé)
« prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de
fiscalité locale » (départements).
Article 3 : MM. le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental [ou régional] des finances
publiques de XXX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à XXX, le XXX.
Le préfet,
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 juin 2018portant autorisation de mise en service de sas utilisant
le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1815928S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » signée le 24 janvier 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de Paris ;
Vu l’avis de conformité, émis le 1er juin 2018, par le directeur de la mission de gouvernance des systèmes
d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 1er juin 2018 par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 24 janvier 2017, une autorisation de mise en service est délivrée, pour
quatre mois à compter de la signature de cette décision, pour les sas automatisés, basés sur la biométrie de type
reconnaissance faciale, situés dans les zones de contrôles transfrontières des aéroports de Paris Roissy-Charlesde-Gaulle et Orly, fournis par la société Gemalto, utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
Cette décision est valable pour quatre mois à compter de sa signature.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris et publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur.
FFait le 8 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

15 août 2018. – INTÉRIEUR 2018-8 – PAGE 104

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 juin 2018portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration chargés d’émettre l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article R. 511-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
NOR : INTV1816717S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 561-2 et R. 511-1 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile,
Décide :
Article 1er
En cas de rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article R. 511-1 du même code est émis par le
médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration territorialement compétent.
Article 2
En cas d’absence du médecin territorialement compétent, l’avis est rendu par un médecin coordonnateur d’une
autre zone.
Article 3
Les médecins coordonnateurs de zone désignés pour émettre ces avis sont :
–– zone Île-de-France : Dr Joëlle TRETOUT-EL SISSY, Dr Véronique PIERRAIN ;
–– zone Ouest + Antilles-Guyane : Dr Olivier JOSEPH ;
–– zone Sud-Ouest + La Réunion + Mayotte : Dr Charles CANDILLIER, Dr Emilie METTAIS-CARTIER ;
–– zone Sud-Est et Sud + Corse : Dr Philippe TRUZE, Dr Bénédicte BEAUPERE, Dr Stéfania GIRAUD ;
–– zone Est : Dr Ignace MBOMEYO ;
–– zone Nord : Dr Loïc QUILLE.
Article 4
La décision du 25 août 2017 portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
chargés d’émettre l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est abrogée (INTV1724473S).
Article 5
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 juin 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 8 juin 2018modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège
de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
NOR : INTV1816721S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11o), L. 311-12,
L. 511-4 (10º), L. 521-3 (5º), L. 523-4, L. 832-1 (16º), R. 313-22 à R. 313-24, R. 511-1, R. 521-1, R. 523-8 et R. 832-1 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision no 2017-24 du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins
à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Vu la décision du 17 janvier 2017 modifiée portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
L’annexe 1 de la décision du 17 janvier 2017 susvisée est remplacée par l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 juin 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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ANNEXE 1

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

Amoussou Patrick.
Aoussou Philippe.
Bantman Patrick.
Barennes Catherine.
Baril Marc.
Beaupère Bénédicte.
Benazouz Mohamed Mehdi.
Bernard Thierry.
Berta Jean-Louis.
Bisbal Pierre.
Bouhafs Sherine.
Boulenoir Abdelmadjid.
Bourgois Clémence.
Brisacier Patrick.
Candillier Charles.
Chalgoui Ferhat.
Cireno Sylvie.
Cizeron Gilles.
Conan Lionel.
Coriat-Haddad Caroline.
Coulonges Florence.
Crocq Marc-Antoine.
Daschievici Heymans Carmen.
Delaunay Francis.
Delprat-Chatton Pascale.
De Rouvray Cécile.
De Prin Anne.
Desplanques Jacques.
Douillard-Slomczynski Véronique.
Dumont Bertrand.
Durant François.
Dussartre Jean-Maurice.
Egoumenides Marc.
Eutrope Martine.
Ferjani Borhane.
Gadenne-Jacob Isabelle.
Gaubert-Maréchal Emilie.
Gerlier Jean-Luc.
Giraud Stéfania.
Grassineau Dominique.
Grosso Luigi.
Haddad Michel.
Jedreski Nadine.
Joseph Olivier.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Khan Shaghaghi Charles.
Kla Eric.
Khodja Mohamed Djamel.
Kryvenac Isabelle.
Laouabdia-Sellami Karim.
Larsabal Emmanuel.
Lancino Sylvie.
Le Goff Fabienne.
Legrain Véronique.
Le Lagadec Anne.
Leclair Frédérique.
Lucas Anne-Sophie.
Mauze Bénédicte.
Mbomeyo Ignace.
M’Bayo Stéphane.
Mesbahy Mohamed.
Mettais Cartier Emilie.
Millet Elodie.
Minani Marc.
Ortega Nathalie.
Ouali Abdelhafid.
Pacaud Gérard.
Pierrain Véronique.
Pintas Catherine.
Prunier-Duparge David.
Quille Loïc.
Quilliot Florent.
Rascle Catherine.
Ricatte Olivier.
Royant Maude.
Royannez-Genevey Geneviève.
Ruiz Helios.
Ruggieri Laurent.
Sahrane Ahmed.
Sebille Alain.
Spadari-Brizy Michel.
Sudour Stéphane.
Trétout-El-Sissy Joëlle.
Tran Jasmina.
Truze Philippe.
Van Der Henst Véronique.
Verbeke Francis.
Wagner Xavier.
Wellez Cabral Rui.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 5 juillet 2018portant autorisation de mise en service de sas utilisant
le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1818744S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-6 à R. 232-11 ;
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » signée le 9 mai 2018 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de la Côte d’Azur ;
Vu l’avis de conformité émis le 19 juin 2018 par le directeur de la mission de gouvernance des systèmes d’information
et de communication ;
Vu l’avis de conformité émis le 25 juin 2018 par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 9 mai 2018, une autorisation de mise en service est délivrée, à compter de
la signature de cette décision, pour les quatre sas automatiques, basés sur la biométrie de type reconnaissance faciale,
situés dans la zone de contrôles transfrontières « Départs » du Terminal 2 de l’aérogare de Nice-Côte d’Azur fournis
par la société Imprimerie nationale, utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières extérieures.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de la Côte d’Azur et publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur.
FFait le 5 juillet 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 5 juillet 2018modifiant la décision du 31 décembre 2013
portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
NOR : INTV1818960S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-9 ;
Vu le décret no 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination « Office français de l’immigration et de
l’intégration » à la dénomination « Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration ;
Vu la délibération du comité technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du
14 juin 2018 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du
28 juin 2018,
Décide :
Article 1er
L’article 8 de la décision du 31 décembre 2013 susvisée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directeurs
territoriaux peuvent émettre des ordres de mission en dehors de leur territoire de compétence pour les agents sous
leur responsabilité chargés, par nécessité de service, d’une mission ponctuelle hors de leur direction territoriale de
rattachement. ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 juillet 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
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 4 juin 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1815468A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Magali Babonneau est nommée au grade de capitaine de réserve, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper
un poste de consultante psychologue au profit du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN).
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 juin 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
La générale de brigade,
commandante et déléguée aux réserves
de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 5 juin 2018portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1815651A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 26 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le commandant Stéphane Candela (NIGEND : 187410 – NLS : 8034529 – NID :
9730030519) est placé en situation d’affectation temporaire à compter du 1er août 2018 en qualité de chef du bureau
du maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles au sein du secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est à Lyon (69).
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions à la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud-Est sise 106, rue
Pierre-Corneille, 69419 Lyon Cedex 3.
À compter de la date définie à l’article 1er, il est administré par la région de gendarmerie de
Rhône-Alpes – zone de défense et de sécurité Sud-Est.
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 5 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, 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
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 26 juin 2018conférant un grade de sous-officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1817755A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. Benoît Ozanon est nommé au grade de maréchal des logis, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper un poste
dans le domaine de la formation musicale au profit de la Garde républicaine (GR).
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 juin 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
La générale de brigade,
commandante et déléguée aux réserves
de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 2 juillet 2018conférant un grade de sous-officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1818428A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. René-Paul HOARAU est nommé au grade d’adjudant-chef, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper le
poste d’officier chargé de la prévention contre l’incendie (OCPI) au profit du commandement de la gendarmerie de
La Réunion.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 juillet 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
La générale de brigade,
commandante et déléguée aux réserves
de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat

15 août 2018. – INTÉRIEUR 2018-8 – PAGE 114

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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

Arrêté du 3 juillet 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1818534A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6 et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. Alain Hemmerlin est nommé au grade de lieutenant-colonel de réserve, en qualité de spécialiste, en vue, d’une
part, de relayer les enjeux de la gendarmerie et de contribuer à son rayonnement et, d’autre part, d’apporter son
expertise dans le domaine de l’intelligence économique et de la prévention de la radicalisation au profit de la direction
générale de la gendarmerie nationale.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 juillet 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
La générale de brigade,
commandante et déléguée aux réserves
de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 11 avril 2018portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 307 « Administration
territoriale »
NOR : INTF1820668S

Le secrétaire général, responsable du programme 307 « Administration territoriale »,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels
de programme et d’unités opérationnelles pour le programme 307 « Administration territoriale » sont désignés
conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision, qui prend effet le 1er janvier 2018, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 avril 2018.
Le préfet, secrétaire général
du ministère de l’intérieur,
	D. Robin
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
programme no

307 « Administration

NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle
0307-CDMA

territoriale »

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

BOP central

Le directeur de la modernisation et de l’action territoriale

0307-CDMA-CDAT

UO niveau central

Le sous-directeur de l’administration territoriale

0307-CDMA-CBCP

UO corps préfectoral

Le sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs civils

0307-CDMA-CHFC

UO de centrale pour les hauts fonctionnaires en
administration centrale

Le sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs civils

0307-CDMA-CPEC

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

Le sous-directeur de l’administration territoriale

0307-CDMA-CSIC

UO DSIC

Le directeur des systèmes d’information et de communication

0307-CDMA-CSTI

UO ST(SI)²

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

0307-CDMA-CSAT

UO CSATE

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

0307-CDMA-CCNI

UO CNI

Le directeur des systèmes d’information et de communication

BOP programme national d’équipement (PNE)

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

0307-CPNE-DR13

UO PNE Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

0307-CPNE-DR21

UO PNE Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0307-CPNE-DR2A

UO PNE Corse

Le préfet de Corse

0307-CPNE-DR31

UO PNE Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0307-CPNE-DR33

UO PNE Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0307-CPNE-DR35

UO PNE Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0307-CPNE-DR44

UO PNE Pays de la Loire

Le préfet de la région Pays de la Loire

0307-CPNE-DR45

UO PNE Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0307-CPNE-DR59

UO PNE Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0307-CPNE-DR67

UO PNE Grand Est

Le préfet de la région Grand Est

0307-CPNE-DR69

UO PNE Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0307-CPNE-DR75

UO PNE Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France

0307-CPNE-DR76

UO PNE Normandie

Le préfet de la région Normandie

0307-CPNE-D971

UO PNE Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe

0307-CPNE-D972

UO PNE Martinique

Le préfet de la région Martinique

0307-CPNE-D973

UO PNE Guyane

Le préfet de la région Guyane

0307-CPNE-D974

UO PNE La Réunion

Le préfet de la région La Réunion

0307-CPNE-D975

UO PNE Saint-Pierre-et-Miquelon

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0307-CPNE-D976

UO PNE Mayotte

Le préfet de Mayotte

0307-CPNE-D987

UO PNE Polynésie française

Le préfet de la région Polynésie française

0307-CPNE-D988

UO PNE Nouvelle-Calédonie

Le préfet de la région Nouvelle-Calédonie

0307-CPNE
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0307-DR69

BOP Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0307-DR69-DP01

UO Ain

Le préfet de l’Ain

0307-DR69-DP03

UO Allier

Le préfet de l’Allier

0307-DR69-DP07

UO Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0307-DR69-DP15

UO Cantal

Le préfet du Cantal

0307-DR69-DP26

UO Drôme

Le préfet de la Drôme

0307-DR69-DP38

UO Isère

Le préfet de l’Isère

0307-DR69-DP42

UO Loire

Le préfet de la Loire

0307-DR69-DP43

UO Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire

0307-DR69-DP63

UO Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme

0307-DR69-DP69

UO Rhône

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

0307-DR69-DP73

UO Savoie

Le préfet de la Savoie

0307-DR69-DP74

UO Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0307-DR69-DMUT

UO mutualisée Auvergne-Rhône-Alpes

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

BOP Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté

0307-DR21-DP21

UO Côte-d’Or

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

0307-DR21-DP25

UO Doubs

Le préfet du Doubs

0307-DR21-DP39

UO Jura

Le préfet du Jura

0307-DR21-DP58

UO Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0307-DR21-DP70

UO Haute-Saône

Le préfet de la Haute-Saône

0307-DR21-DP71

UO Saône-et-Loire

Le préfet de Saône-et-Loire

0307-DR21-DP89

UO Yonne

Le préfet de l’Yonne

0307-DR21-DP90

UO Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0307-DR21-DMUT

UO mutualisée Bourgogne-Franche-Comté

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

BOP Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0307-DR35-DP22

UO Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor

0307-DR35-DP29

UO Finistère

Le préfet du Finistère

0307-DR35-DP35

UO Ille-et-Vilaine

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

0307-DR35-DP56

UO Morbihan

Le préfet du Morbihan

0307-DR35-DMUT

UO mutualisée Bretagne

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

0307-DR45

BOP Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0307-DR45-DP18

UO Cher

Le préfet du Cher

0307-DR45-DP28

UO Eure-et-Loir

Le préfet d’Eure-et-Loir

0307-DR45-DP36

UO Indre

Le préfet de l’Indre

0307-DR45-DP37

UO Indre-et-Loire

Le préfet d’Indre-et-Loire

0307-DR45-DP41

UO Loir-et-Cher

Le préfet de Loir-et-Cher

0307-DR45-DP45

UO Loiret

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

0307-DR21

0307-DR35
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0307-DR45-DMUT

UO mutualisée Centre-Val de Loire

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

BOP Corse

Le préfet de Corse

0307-DR2A-DP2A

UO Corse-du-Sud

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

0307-DR2A-DP2B

UO Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse

0307-DR31-DMUT

UO mutualisée Corse

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

0307-DR67

BOP Grand Est

Le préfet de la région Grand Est

0307-DR67-DP08

UO Ardennes

Le préfet des Ardennes

0307-DR67-DP10

UO Aube

Le préfet de l’Aube

0307-DR67-DP51

UO Marne

Le préfet de la Marne

0307-DR67-DP52

UO Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne

0307-DR67-DP54

UO Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0307-DR67-DP55

UO Meuse

Le préfet de la Meuse

0307-DR67-DP57

UO Moselle

Le préfet de la Moselle

0307-DR67-DP88

UO Vosges

Le préfet des Vosges

0307-DR67-DP67

UO Bas-Rhin

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

0307-DR67-DP68

UO Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0307-DR67-DMUT

UO mutualisée Grand Est

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

BOP Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0307-DR59-DP02

UO Aisne

Le préfet de l’Aisne

0307-DR59-DP59

UO Nord

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

0307-DR59-DP60

UO Oise

Le préfet de l’Oise

0307-DR59-DP62

UO Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0307-DR59-DP80

UO Somme

Le préfet de la Somme

0307-DR59-DMUT

UO mutualisée Hauts-de-France

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

BOP Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France

0307-DR75-DP75

UO Paris

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

0307-DR75-DP77

UO Seine-et-Marne

Le préfet de Seine-et-Marne

0307-DR75-DP78

UO Yvelines

Le préfet des Yvelines

0307-DR75-DP91

UO Essonne

Le préfet de l’Essonne

0307-DR75-DP92

UO Hauts-de-Seine

Le préfet des Hauts-de-Seine

0307-DR75-DP93

UO Seine-Saint-Denis

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0307-DR75-DP94

UO Val-de-Marne

Le préfet du Val-de-Marne

0307-DR75-DP95

UO Val-d’Oise

Le préfet du Val-d’Oise

0307-DR75-DMUT

UO mutualisée Île-de-France

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

BOP Normandie

Le préfet de la région Normandie

UO Calvados

Le préfet du Calvados

0307-DR2A

0307-DR59

0307-DR75

0307-DR76
0307-DR76-DP14
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0307-DR76-DP27

UO Eure

Le préfet de l’Eure

0307-DR76-DP50

UO Manche

Le préfet de la Manche

0307-DR76-DP61

UO Orne

Le préfet de l’Orne

0307-DR76-DP76

UO Seine-Maritime

Le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0307-DR76-DMUT

UO mutualisée Normandie

Le préfet de Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0307-DR33

BOP Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0307-DR33-DP16

UO Charente

Le préfet de la Charente

0307-DR33-DP17

UO Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0307-DR33-DP19

UO Corrèze

Le préfet de la Corrèze

0307-DR33-DP23

UO Creuse

Le préfet de la Creuse

0307-DR33-DP24

UO Dordogne

Le préfet de la Dordogne

0307-DR33-DP33

UO Gironde

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

0307-DR33-DP40

UO Landes

Le préfet des Landes

0307-DR33-DP47

UO Lot-et-Garonne

Le préfet de Lot-et-Garonne

0307-DR33-DP64

UO Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0307-DR33-DP79

UO Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0307-DR33-DP86

UO Vienne

Le préfet de la Vienne

0307-DR33-DP87

UO Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne

0307-DR33-DP33

UO Gironde

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

BOP Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0307-DR31-DP09

UO Ariège

Le préfet de l’Ariège

0307-DR31-DP11

UO Aude

Le préfet de l’Aude

0307-DR31-DP12

UO Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0307-DR31-DP30

UO Gard

Le préfet du Gard

0307-DR31-DP31

UO Haute-Garonne

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

0307-DR31-DP32

UO Gers

Le préfet du Gers

0307-DR31-DP34

UO Hérault

Le préfet de l’Hérault

0307-DR31-DP46

UO Lot

Le préfet du Lot

0307-DR31-DP48

UO Lozère

Le préfet de Lozère

0307-DR31-DP65

UO Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0307-DR31-DP66

UO Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0307-DR31-DP81

UO Tarn

Le préfet du Tarn

0307-DR31-DP82

UO Tarn-et-Garonne

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0307-DR31-DMUT

UO mutualisée Occitanie

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

BOP Pays de la Loire

Le préfet de la région Pays de la Loire

0307-DR44-DP44

UO Loire-Atlantique

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

0307-DR44-DP49

UO Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire

0307-DR31

0307-DR44
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0307-DR44-DP53

UO Mayenne

Le préfet de la Mayenne

0307-DR44-DP72

UO Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0307-DR44-DP85

UO Vendée

Le préfet de la Vendée

0307-DR44-DMUT

UO mutualisée Pays de la Loire

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

BOP Provence-Alpes-Côte d’Azur

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

0307-DR13-DP04

UO Alpes-de-Haute-Provence

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0307-DR13-DP05

UO Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0307-DR13-DP06

UO Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0307-DR13-DP13

UO Bouches-du-Rhône

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

0307-DR13-DP83

UO Var

Le préfet du Var

0307-DR13-DP84

UO Vaucluse

Le préfet de Vaucluse

0307-DR13-DMUT

UO mutualisée Provence-Alpes-Côte-D’azur

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

0307-DR13-DAMP

UO métropole Aix-Marseille-Provence

Le préfet délégué chargé du projet métropolitain Marseille-Provence

0307-DR13-DPPP

UO préfet de police

Le préfet de police de Marseille

0307-D971

BOP Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe

0307-D971-D971

UO Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe

0307-D971-DMUT

UO mutualisée Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe

0307-D971-DSBM

UO Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Le préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de SaintBarthélemy et de Saint-Martin

BOP Martinique

Le préfet de la région Martinique

UO Martinique

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

UO mutualisée Martinique

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0307-D973

BOP Guyane

Le préfet de la région Guyane

0307-D973-D973

UO Guyane

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

UO mutualisée Guyane

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0307-D974

BOP La Réunion

Le préfet de la région La Réunion

0307-D974-D974

UO La Réunion

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

UO mutualisée La Réunion

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

BOP Saint-Pierre-et-Miquelon

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

UO Saint-Pierre-et-Miquelon

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

0307-D976

BOP Mayotte

Le préfet de Mayotte

0307-D976-D976

UO Mayotte

Le préfet de Mayotte

UO mutualisée Mayotte

Le préfet de Mayotte

0307-DR13

0307-D972
0307-D972-D972
0307-D972-DMUT

0307-D973-DMUT

0307-D974-DMUT

0307-D975
0307-D975-D975

0307-D976-DMUT
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0307-D984

BOP Terres australes et antarctiques françaises

Le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises

0307-D984-D984

UO Terres australes et antarctiques françaises

La préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques
françaises

BOP Wallis-et-Futuna

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna

UO Wallis-et-Futuna

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna

BOP Polynésie française

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

UO Polynésie française

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0307-D988

BOP Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0307-D988-D9888

UO de Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

0307-D986
0307-D986-D986

0307-D987
0307-D987-D987
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 17 juillet 2018portant désignation des responsables de budgets opérationnels
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 161 « Sécurité civile »
NOR : INTF1820701S

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises – responsable du programme 161 « Sécurité
civile »,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 portant désignation des responsables de programme pour le ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises ;
Vu la décision du 30 mars 2017 portant désignation des responsables de programme et d’unités opérationnelles
pour le programme 161 « Sécurité civile »,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables du budget opérationnel de
programme et d’unités opérationnelles pour le programme 161 « Sécurité civile » sont désignés conformément à
l’annexe à la présente décision.
Article 2
La décision du 30 mars 2017 susvisée est abrogée.
Article 3
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2018, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 17 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 161 « Sécurité civile »

numéro et nom du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle

0161-CSDM

BOP Soutien et Dépenses
Mutualisées

0161-CSDM-CCAB

UO Cabinet

0161-CSDM-CDSP

UO Direction des sapeurspompiers

0161-CSDM-CDIA

0161-CSDM-CPGC

0161-CSDM-CDGC

0161-CSDM-CMFE

UO Sous-direction des services
d’incendie et des acteurs du
secours pour les services
déconcentrés
UO Sous-direction de la
planification et de la gestion des
crises
UO Sous-direction de la
planification et de la gestion des
crises pour les services
déconcentrés
UO Centre national civil et
militaire de formation et
d’entraînement

0161-CSDM-CBMA

UO des moyens aériens

0161-CSDM-CBSC

UO Base de la sécurité civile

0161-CSDM-DSIM

0161-CSDM-DDGA

0161-CSDM-CMNT

0161-CSDM-DMFD

0161-CSDM-DMFF
0161-CSDM-DMNE

responsable du budget
opérationnel de programme ou
de l’unité opérationnelle
du 1er janvier 2018 au 21 juin
2018
Le sous-directeur des affaires
internationales, des ressources
et de la stratégie
Le directeur de cabinet de la
direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises

responsable du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle
à compter du 22 juin 2018
Le sous-directeur des affaires
internationales, des ressources et de la
stratégie
Le directeur de cabinet de la direction
générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises

Le directeur des sapeurspompiers

Le directeur des sapeurs-pompiers

Le sous-directeur des services
d’incendie et des acteurs du
secours

Le sous-directeur des services d’incendie et
des acteurs du secours

Le sous-directeur de la
Le sous-directeur de la planification et de la
planification et de la gestion des
gestion des crises
crises
Le sous-directeur de la
Le sous-directeur de la planification et de la
planification et de la gestion des
gestion des crises
crises
Le sous-directeur de la
Le sous-directeur de la planification et de la
planification et de la gestion des
gestion des crises
crises
Le chef du bureau des moyens
aériens

Le chef du groupement des moyens aériens

Le chef de la base de la sécurité
Le chef du groupement des moyens aériens
civile

Le directeur adjoint industrie
UO Défense Structure intégrée
délégué de la structure intégrée Le directeur adjoint industrie délégué de la
au maintien en condition
au maintien en condition
structure intégrée au maintien en
opérationnelle des matériels
opérationnelle des matériels
condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la
aéronautiques du ministère de
aéronautiques du ministère de la défense
défense (SIMMAD)
la défense
Le directeur des opérations
Le directeur des opérations délégué de la
UO Défense équipements
délégué de la direction générale
direction générale de l’armement (DGA) du
aéronautiques
de l’armement (DGA) du
ministère de la défense
ministère de la défense
Le chef du bureau des moyens
UO des moyens nationaux,
Le chef du groupement des moyens
nationaux, terrestres, civils et
terrestres, civils et militaires
nationaux terrestres
militaires
UO Défense Frais déplacements
Le chef du bureau des moyens
des Unités d’instruction et
Le chef du groupement des moyens
nationaux, terrestres, civils et
d’intervention de la sécurité
nationaux terrestres
militaires
civile (UIISC)
Le chef du bureau des moyens
UO Défense Fonctionnement
Le chef du groupement des moyens
nationaux, terrestres, civils et
UIISC
nationaux terrestres
militaires
Le chef du bureau des moyens
Le chef du groupement des moyens
UO Défense pour Titre 2
nationaux, terrestres, civils et
nationaux terrestres
militaires
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numéro et nom du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle

responsable du budget
opérationnel de programme ou
de l’unité opérationnelle
du 1er janvier 2018 au 21 juin
2018
Le sous-directeur des affaires
internationales, des ressources
et de la stratégie

responsable du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle
à compter du 22 juin 2018
Le sous-directeur des affaires
internationales, des ressources et de la
stratégie
Le chef du groupement d’intervention du
déminage

0161-CSDM

BOP Soutien et Dépenses
Mutualisées

0161-CSDM-CDEM

UO Déminage

Le chef du bureau du déminage

0161-CSDM-CRHF

UO des ressources humaines et
financières

Le chef du bureau des
ressources humaines et
financières

Le chef du bureau des ressources humaines
et financières

Le chef du bureau des
ressources humaines et
financières

Le chef du bureau des ressources humaines
et financières

UO du soutien logistique et
juridique

Le chef du bureau du soutien
logistique et juridique

Le chef du bureau du soutien logistique et
juridique

UO Service des technologies et
des systèmes d’information de la
sécurité intérieure (STSI²) hors
INPT
UO Service des technologies et
des systèmes d’information de la
sécurité intérieure (STSI²) pour
l’infrastructure nationale
partageable des transmissions
(INPT)
UO DSIC pour le système d’alerte
et d’information des populations
(SAIP)

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

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

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

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

UO Remboursement des mises à
disposition pour les services
départementaux d’incendie et
0161-CSDM-CMAD
de secours (SDIS) et pour la
brigade des sapeurs-pompiers de
Paris (BSPP)
0161-CSDM-CBSL

0161-CSDM-CSTI

0161-CSDM-CIPT

0161-CSDM-CSI1
0161-CSDM-CSI3
0161-CSDM-CSI4

0161-CSDM-CIMO

0161-CSDM-CSAE

0161-CSDM-CPAY

0161-CSDM-DEST

Le directeur des systèmes
d’information et de
communication
Le directeur des systèmes
UO DSIC pour les autres
d’information et de
dépenses
communication
UO DSIC pour les secrétariats
Le directeur des systèmes
généraux de l’administration du
d’information et de
ministère de l’intérieur (SGAMI)
communication
Le chef de bureau des affaires
immobilières des préfectures, de
la police et de la sécurité civile à
UO Immobilier
la direction de l’évaluation de la
performance et des affaires
financières et immobilières
UO Service de l’achat, des
Le chef du service de l’achat, des
équipements et de la logistique équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure (SAELSI)
de la sécurité intérieure
Le sous-directeur des personnels
à la direction des ressources
UO Paye
humaines du ministère de
l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de
défense et de sécurité Est,
UO Paye SGAMI Zone Est
secrétaire général pour
l’administration du ministère de
l’intérieur

Le directeur des systèmes d’information et
de communication
Le directeur des systèmes d’information et
de communication
Le directeur des systèmes d’information et
de communication
Le chef de bureau des affaires immobilières
des préfectures, de la police et de la
sécurité civile à la direction de l’évaluation
de la performance et des affaires
financières et immobilières
Le chef du service de l’achat, des
équipements et de la logistique de la
sécurité intérieure
Le sous-directeur des personnels à la
direction des ressources humaines du
ministère de l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de défense et
de sécurité Est, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’intérieur
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numéro et nom du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle

responsable du budget
responsable du budget opérationnel de
opérationnel de programme ou
programme ou de l’unité opérationnelle
de l’unité opérationnelle
à compter du 22 juin 2018
du 1er janvier 2018 au 21 juin
2018
Le sous-directeur des affaires
Le sous-directeur des affaires
internationales, des ressources
internationales, des ressources et de la
et de la stratégie
stratégie
Le préfet délégué de la zone de
défense et de sécurité Nord,
Le préfet délégué de la zone de défense et
secrétaire général pour
de sécurité Nord, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’administration du ministère de l’intérieur
l’intérieur
Le préfet délégué, secrétaire
Le préfet délégué, secrétaire général pour
général pour l’administration de l’administration de la préfecture de police
la préfecture de police de Paris
de Paris
Le préfet délégué de la zone de
défense et de sécurité Ouest,
Le préfet délégué de la zone de défense et
secrétaire général pour
de sécurité Ouest, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’administration du ministère de l’intérieur
l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de
défense et de sécurité Sud,
Le préfet délégué de la zone de défense et
secrétaire général pour
de sécurité Sud, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’administration du ministère de l’intérieur
l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est, Le préfet délégué de la zone de défense et
secrétaire général pour
de sécurité Sud-Est, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’administration du ministère de l’intérieur
l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de
Le préfet délégué de la zone de défense et
défense et de sécurité Sudde sécurité Sud-Ouest, secrétaire général
Ouest, secrétaire général pour
pour l’administration du ministère de
l’administration du ministère de
l’intérieur
l’intérieur

0161-CSDM

BOP Soutien et Dépenses
Mutualisées

0161-CSDM-DNOR

UO Paye SGAMI Zone Nord

0161-CSDM-DSGA

UO Paye Préfecture de Police

0161-CSDM-DOUE

UO Paye SGAMI Zone Ouest

0161-CSDM-DSUD

UO Paye SGAMI Zone Sud

0161-CSDM-DSUE

UO Paye SGAMI Zone Sud-Est

0161-CSDM-DSUO

UO Paye SGAMI Zone Sud-Ouest

0161-CSDM-DGUA

UO Paye SATP Guadeloupe

Le préfet de la région
Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe

0161-CSDM-DGUY

UO Paye SATP Guyane

Le préfet de la région Guyane

Le préfet de la région Guyane

0161-CSDM-DREU

UO Paye ASATP Réunion

Le préfet de la région Réunion

Le préfet de la région Réunion
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_
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 26 juin 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1817772A

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 Nadia Agostini 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 psychologue,
officier conseil en recrutement et gestion des compétences, au sein de la région de gendarmerie du Grand Est, zone
de défense et de sécurité Est, à Metz (57), pour une durée de deux ans à compter du 1er août 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 26 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, 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
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_
Sous-direction
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_
Bureau du personnel officier
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Arrêté du 26 juin 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1817774A

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 Lauren Weiss 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 psychologue,
officier conseil en recrutement et gestion des compétences, au sein de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, zone de défense et de sécurité Sud, à Marseille (13), pour une durée de deux ans à compter du 1er août 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 26 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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Arrêté du 26 juin 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1817780A

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 Diane Armengaud 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 psychologue, officier conseil en recrutement et gestion des compétences, au sein de la région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes, zone de défense et de sécurité Sud-Est, à Sathonay Camp (69), pour une durée de deux
ans à compter du 1er août 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 26 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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_
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de la gestion du personnel
_
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Arrêté du 26 juin 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1817782A

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 Karin Hertrich 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 psychologue,
officier conseil en recrutement et gestion des compétences, au sein de la région de gendarmerie de Bretagne, zone de
défense et de sécurité Ouest, à Rennes (35), pour une durée de trois ans à compter du 1er août 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 26 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 6 juillet 2018conférant un grade de sous-officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1819091A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6, et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Léna LENZEN est nommée au grade de maréchal des logis-chef, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper
un poste dans le domaine de la formation musicale au profit de la Garde républicaine (GR).
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
La générale de brigade,
commandante et déléguée aux réserves
de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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_
Commandement des réserves
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Arrêté du 6 juillet 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1819108A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6, et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Ambre Lizurey est nommée au grade de capitaine de réserve, en qualité de spécialiste, en vue, d’apporter son
expertise dans le cadre de la gestion de projets de coopération entre le service de sécurité intérieur d’Ottawa et ses
nombreux partenaires de la sécurité au profit de la Direction de la coopération internationale.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 juillet 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
La générale,
commandante et déléguée aux réserves
de la gendarmerie nationale,
	A. Fougerat
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_
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Arrêté du 13 juillet 2018conférant un grade et un emploi de sous-officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1816076A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 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. BOISSELIER, Sylvain, Jean, Barthélémy est recruté au grade de gendarme, échelle de solde spécifique des
gendarmes, 1er échelon, en qualité de sous-officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la
défense pour occuper un emploi d’assistant de production et de communication au sein de l’orchestre de la Garde
républicaine et du chœur de l’armée française pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 juillet 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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_
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Décision no 40313 du 29 mai 2018
portant attribution des échelons exceptionnels du grade de chef d’escadron
NOR : INTJ1814803S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie,
Décide :
Article 1er
Sont admis à l’échelon exceptionnel de leur grade les chefs d’escadron désignés ci-après :
À compter du 1er janvier 2018
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Warion Frédéric
170293
8025032
9278042097
				

Affectation
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud

À compter du 1er avril 2018
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Bareigts Jean
116464
5219272
8164020389
				
Grocholski Claude
70485
5282754
8262020662
				
Gurnot Didier
125832
5279950
8328020272
				

Affectation
Région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine –
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
Groupement de gendarmerie départementale
de la Somme
Commandement du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale

À compter du 1er juillet 2018
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Affectation
Ozenda Bastien
176225
6581572
9292030771
Région de gendarmerie Île-de-France –
				
zone de défense et de sécurité de Paris
À compter du 1er octobre 2018
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Tirelli Bruno
195147
6000197
8225020848
				

Affectation
Groupement de gendarmerie départementale
du Bas-Rhin

Article 2
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 mai 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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_
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Décision no 40314 du 29 mai 2018
portant attribution des échelons exceptionnels du grade de capitaine
NOR : INTJ1814798S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie,
Décide :
Article 1er
Sont admis à l’échelon exceptionnel de leur grade les capitaines désignés ci-après :
À compter du 1er janvier 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Perrin Laurent
152900
8010777
9168040021
				

Affectation
Groupement de gendarmerie départementale
de la Vienne

À compter du 1er août 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Cuignet Antoine
317321
6625589
9892040924
				
Loiseau Dominique
108002
5157669
7945040368
				
Thirant Fabrice
133267
5311187
8460010318
				

Affectation
Commandement du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale
Commandement du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale
Groupement de gendarmerie départementale
du Calvados

Article 2
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 mai 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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_
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Décision no 40648 du 30 mai 2018
portant attribution des échelons exceptionnels du grade de lieutenant-colonel
NOR : INTJ1814969S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie,
Décide :
Article 1er
Sont admis au 1er échelon exceptionnel de leur grade les lieutenants-colonels désignés ci-après :
À compter du 1er janvier 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Affectation
Monteil Jean-Louis
154601
6531110
8381030545
Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – sous-direction de la police
				judiciaire
À compter du 1er mars 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Affectation
Bernardini Pascal
167207
5155945
7933040038
Commandement des forces aériennes de la
				
gendarmerie nationale
Burlot Jean-Claude
167213
5227436
8175010517
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
				
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Mignot Dany
129146
5281365
8276022296
Région de gendarmerie Auvergne-Rhône				
Alpes – zone de défense et de sécurité Sud-Est
Savary Jean-Loup
167274
5185323
8157020216
Région de gendarmerie Bretagne – zone de
				
défense et de sécurité Ouest
Thiercy Alain
131965
5294491
8094040872
Commandement des écoles de la gendarmerie
				
nationale – centre de production multimédia
				
de la gendarmerie nationale
À compter du 1er mai 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Affectation
Droulle Alain
170689
5303729
8565030008
Région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine –
				
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
Flocon Yves
129600
5257040
8435040208
Commandement de la gendarmerie outre-mer
Gerthoffer François
170697
5246795
8216020127
Gendarmerie de la sécurité des armements
				nucléaires
Lerch Antoine
170712
5306182
8592042452
Commandement des réserves de la
				
gendarmerie nationale
À compter du 1er juillet 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Affectation
Biguenet Rémy
126365
5279907
8025020908
Groupement de gendarmerie départementale
				
de la Marne
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Carmona Gérard
157822
8016080
8781030095
Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale
Delsirié Jean-Christophe 170687
5263488
8692011772
Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale – état-major des
				armées
Dimus Jackie
127157
5280215
8359011482
Région de gendarmerie Hauts-de-France –
				
zone de défense et de sécurité Nord
Gouyette Christophe
129701
5283033
8144031292
Commandement de la gendarmerie outre-mer
Hy Christophe
133878
5294437
8262022621
Région de gendarmerie Normandie
Le Bourhis Jean-Marie
170708
5264557
8228030160
Commandement de la gendarmerie prévôtale
Martin Dominique
133651
5311736
8349041042
Groupement de gendarmerie départementale
				
de la Vienne
Morra Jean-Louis
136550
5324071
8213032891
Groupement de gendarmerie départementale
				
de la Haute-Vienne
Nabarra Pierre
70598
5283961
8464010700
Région de gendarmerie Pays de la Loire
Plantard Patrick
157825
8008903
8669011476
Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale
Richard Luc
134015
5295985
8517020925
Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale – secrétariat général
				
de la garde nationale
Rouanet Thierry
170868
5298535
8531010029
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
				
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Vincent Yves
170871
5211511
8138041210
Région de gendarmerie Auvergne-Rhône				
Alpes – zone de défense et de sécurité Sud-Est
Article 2
Sont admis au 2 échelon exceptionnel de leur grade les lieutenants-colonels désignés ci-après :
e

À compter du 1er janvier 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Affectation
Arbiol Christian
154603
5253542
8166020012
Groupement de gendarmerie départementale
				
de la Haute-Vienne
Forest Thierry
147138
5256263
8113040054
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
				
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
À compter du 1er mars 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS
NID
Affectation
Solyjan Régis
108139
5175089
8057020320
Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 mai 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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Décision no 47082 du 3 juillet 2018portant attribution de l’échelon exceptionnel
aux majors du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1817363S

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 no 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 no 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 no 6) ;
Vu la circulaire no 58941/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN 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/BPSOCSTAGN/SGP 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 septembre 2018 :
Loriou Jean-Yves

Nigend :

169 757

NLS 5 305 543

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	O. Courtet
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Décision du 3 juillet 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration stagiaire –
Mme Clerc (Élodie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1816769S

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 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de
ses établissements publics ;
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 la décision du 11 mars 2016 modifiée 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 Élodie Clerc 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 avril 2018.
Article 2
Compte tenu de 2 ans 11 mois 6 jours d’ancienneté retenue au titre de services publics antérieurs, Mme Élodie
Clerc est classée, à compter de la même date, au 2e échelon du grade d’attaché d’administration (indice brut 457) avec
1 an 5 mois 6 jours d’ancienneté conservée.
Article 3
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 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 3 juillet 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 des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 53535 du 12 juillet 2018portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1819770S

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 8 juin 2018, aux sous-officiers
de gendarmerie dont le nom suit :
Abdi Saïd
Acquier Nicolas
Andrieux Nicolas
Audegond Grégory
Auguet Amélie
Aurand Benjamin
Aussert Damien
Bacquie Laurent
Bagur Stéphane
Barrot Magali
Bayle Frédéric
Beck Guillaume
Bellicini Fabien
Berche Élodie
Berdiel Franck
Bernard Mickael
Bersot Arnaud
Bertello Sébastien
Bichet Jean-François
Binder François
Bivod Gaëlle
Blanquart Thierry
Boisiaud Audrey

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

229 064
161 703
191 655
213 473
198 619
227 401
174 989
165 183
158 777
233 169
233 234
225 210
308 171
228 428
140 179
303 128
171 799
166 307
218 207
229 057
229 480
182 717
234 190
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Bonczyk Christophe
Bottello Alexandra
Boty Bi Irié
Boutherin Patrick
Brocas Damien
Brunet Emilie
Budin Laurent
Buscarini Romain
Busi Pierre-Yves
Cadalen Jean-Luc
Calta Yann
Carlier Ludivine
Carlier Mickaël
Carrier Guillaume
Castagnet Jérémie
Caullet Geoffroy
Cavailles Nicolas
Cerami Mario
Cerkownik Philippe
Chatonnier Loïc
Cherfi Mehdi
Cleret Christophe
Clochet Ludovic
Cocault Vincent
Conrad Frédéric
Cordier Sylvain
Crespin Olivier
Da Gama Marie-Hélène
Dano Stéphanie
Das Neves José-Manuel
Delaunay Fabien
Deleau Jérôme
Deniaux Alexis
Despret Charles-Edouard
Dhommée Stéphane
Dias Daniel
Douvry Nicolas
Druelle Jérôme
Duchêne Nicolas
Dulout Marvin
Etienne Jean-Christophe
Eveillé Valérie
Evrard Jean-Marie
Expert Yannick
Florentin Michaël
Fosse Christophe
Fournier Laurent
Fralin Jennifer
Franchomme Ludovic
Garaud Benoit

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

134 986
225 512
209 172
146 450
229 218
246 319
164 271
242 120
194 168
153 930
168 162
231 929
243 324
308 915
254 220
191 123
189 564
160 418
168 532
190 609
192 646
162 507
192 970
187 299
302 718
305 837
175 446
234 056
190 278
233 161
172 414
188 504
199 765
241 464
170 756
183 263
163 500
246 396
224 514
227 729
208 599
193 906
170 457
209 155
201 807
153 327
167 532
248 816
183 304
194 122
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Gayan Jean-Jacques
Gentile Sylvain
Girard Stéphane
Gobin Patrice
Goncalves Laurent
Gorilliot Didier
Goulu Laurent
Grattepanche Laurent
Grosjean Claire
Guillaud Xavier
Guillet Mélanie
Haramboure Julie
Henri Christophe
Hily Stéphane
Ho Yu Hin Sébastien
Jankowiak Jean-Luc
Jarny Céline
Jusseaume Angélina
Labarrere Franck
Labuszewski Ingrid
Laout Audrey
Lasne Aymeric
Lasserre Benoît
Laurac Jean-Michel
Laurent David
Le Franc Damien
Le Henaff Mélanie
Lébé Christophe
Leduc Sébastien
Legras Camille
Lemaire John
Lenoir William
Leroux Antoine
Lions Jérémie
Locoge Cécile
Loosen Eric
Lucchiari Jérôme
Magista Jean-Marc
Manoury Laetitia
Marcone Sébastien
Marlet Mickaël
Marusinski Olivier
Massoulle Laure
Mazeau Frédéric
Meister Julien
Melin Julien
Mercier Morgan
Micoud Christophe
Montaron Émilien
Montgermont Sophie

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

164 298
170 345
319 083
180 749
157 165
155 075
147 466
176 148
238 622
163 652
213 402
243 573
230 506
218 465
192 368
160 082
160 714
230 509
196 249
226 054
242 184
198 371
177 436
226 649
191 104
198 293
187 641
233 388
203 587
233 274
163 181
229 535
236 869
212 670
300 108
248 030
229 269
211 081
306 101
161 413
191 076
228 863
233 112
136 761
301 199
204 085
218 263
161 892
213 298
159 404
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Morand Carole
Murat Emmanuel
Nadal-Santa Audrey
Nadeau Cédric
Nawrocki Vincent
Olszewski Virginie
Pacher Romain
Paget Jacques
Pappon Pierre-Olivier
Pasteau Eric
Péan Pascale
Pépin Sullivan
Péramin Eddy
Philippoteaux Laurent
Pichon Morgane
Pierre Grégory
Pillot Alexandra
Pinatel Coralie
Piron Loïc
Pitiot Rémi
Pivron Christophe
Prangere Matthieu
Preneau Régis
Puaux Valérie
Puchaud Nicolas
Rabachou Christophe
Racineux Erwan
Rajca Jean-François
Rault Alan
Rault François-Xavier
Ravier Xavier
Remusat Valérie
Robin David
Ruggiery Xavier
Ruiz Cyril
Salazar Romuald
Salvant Émilie
Seng Jean-Antoine
Simonnot Aymeric
Spiegel Jean-François
Sylvestre Stéphane
Tailhades Éric
Tanguy Morgan
Thiébaut Noémie
Thouvenin Bruno
Touffait-Gâtel Hélène
Trémé Philippe
Tremedet Guénolé
Tudela-Girau Jérôme
Vallée Fabrice

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

173 108
211 449
234 711
169 715
213 327
214 736
300 980
151 120
241 227
234 533
189 266
230 952
203 727
241 265
170 145
308 218
206 807
227 581
238 571
195 528
197 108
233 883
311 257
241 117
162 126
161 429
190 373
119 032
163 551
167 017
203 350
169 120
171 347
195 561
161 069
229 750
180 999
168 132
248 512
198 696
168 133
171 116
174 092
214 750
168 018
161 442
155 364
159 848
221 044
145 142
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Verslype Yann
Vigier Frédéric
Vimeux Grégory

NIGEND : 233 471
NIGEND : 187 928
NIGEND : 217 251
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué à compter du 5 octobre 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie dont le nom suit :
Bibard Solveig
Cassaigne Christophe
Nocara Nicolas
Tardieu Christophe

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

210 916
193 014
217 501
220 990
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 12 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 27 juillet 2018relatif au tableau d’avancement
au grade de commissaire divisionnaire de police au titre de l’année 2016
NOR : INTC1818735A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
o
n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction
de la police nationale ;
Vu l’arrêté DRCPN/ARH/CR/no 1017 du 30 décembre 2014 modifié fixant le taux de promotion dans le corps de
conception et de direction de la police nationale pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2016 annulant l’arrêté du 12 janvier 2016 relatif au
tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire de police au titre de l’année 2016 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2018 annulant les arrêtés de nomination au grade
de commissaire divisionnaire de police de M. Laurent CHAVANNE, Mme Nadia SAIDIA, épouse TERRAS,
M. Mickaël TREHEN ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de conception et de direction de
la police nationale, émis lors de sa réunion du 5 juillet 2018 ;
Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Les commissaires de police dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement au grade de commissaire
divisionnaire de police, au titre de l’année 2016 :
1
M.
Chavanne (Laurent).
2
Mme Saidia (Nadia), épouse Terras.
3

M.

Trehen (Mickaël).
Article 2

Le préfet, directeur général de la police nationale et le directeur des ressources et des compétences de la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 27 juillet 2018.
Gérard Collomb
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision no 039587 du 29 mai 2018portant attribution
du quatrième échelon du grade de colonel aux officiers de gendarmerie
NOR : INTJ1805183S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 fixant le contingent pour l’accès des colonels de la gendarmerie nationale et des
officiers de grade correspondant à l’échelon exceptionnel de leur grade ;
Vu la décision no 31348 du 15 mai 2014 portant attribution du quatrième échelon du grade de colonel aux officiers
de gendarmerie et de l’échelon exceptionnel du grade de colonel aux officiers du corps technique et administratif de
la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 27079 du 30 mars 2016 portant attribution du quatrième échelon du grade de colonel aux officiers
de gendarmerie ;
Vu la décision no 26697 du 23 mars 2017 portant attribution du quatrième échelon du grade de colonel aux officiers
de gendarmerie et de l’échelon exceptionnel du grade de colonel aux officiers du corps technique et administratif de
la gendarmerie nationale,
Décide :
Article 1er
Le quatrième échelon du grade de colonel est attribué aux colonels de gendarmerie, dont les noms suivent :
À compter du 1er janvier 2014
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Affectation
BAGARIE Yves
129516
5271280 7987020281 Région de gendarmerie Centre-Val de Loire –
				
direction du service national
ESCOLANO Gérard
135101
5284561 8272010043 Région de gendarmerie Pays de la Loire
À compter du 1er janvier 2016
CHARLOT Rodolphe
113718
5189624 7913040010
				
FOMBONNE Jacques-Charles 126750
5279053 7942031105
				
				
PORTET Henri
117819
5218887 8009020119
				
POUILLAUDE Jean-Pierre
111876
5191488 7862010489
				
VANDEN-BERGHE Bruno
104737
5172197 7859032583

Commandement de la gendarmerie pour la
Polynésie française
Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale – centre national de formation à la
police judiciaire
Groupement de gendarmerie départementale
de l’Hérault
Groupement de gendarmerie départementale
de la Vienne
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale

À compter du 1er janvier 2017
GOUVART Jean
157815
5306067 8460010918 Région
de
gendarmerie
Bourgogne				Franche-Comté
JAM Didier
135360
5311748 7892031009 Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale –
				
institut de recherches criminelles de la
				
gendarmerie nationale
LESNE Bernard
114000
5191659 7959041389 Région de gendarmerie Auvergne-Rhône				
Alpes – secrétariat général administration
				
ministère intérieur
ANIN Richard
101264
5148501 7875030377 Inspection générale de la gendarmerie
				
nationale – bureau des enquêtes administratives
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Article 2
Les décisions n 31348 du 15 mai 2014, n 27079 du 30 mars 2016, no 26697 du 23 mars 2017 sont abrogées en tant
qu’elles concernent les officiers mentionnés à l’article 1er.
o

o

Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 mai 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud

15 août 2018. – INTÉRIEUR 2018-8 – PAGE 147

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision no 40646 du 30 mai 2018portant attribution
de l’échelon spécial du grade de colonel aux officiers de gendarmerie
NOR : INTJ1815056S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu le décret no 2011-388 du 13 avril 2011 modifié fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la
gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2017 fixant le contingent numérique pour l’accès des officiers de la gendarmerie à l’échelon
spécial du grade de colonel ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2015 fixant la liste des emplois ouvrant droit à l’échelon fonctionnel du grade de colonel
de gendarmerie ;
Vu le visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l’intérieur du 25 juin 2018,
Décide :
Article 1er
L’échelon spécial du grade de colonel est attribué aux colonels de gendarmerie, dont les noms suivent :
À compter du 1er janvier 2018
Nom Prénom
NIGEND
NLS
NID
Affectation
Bérard Jean-Luc
135368
5208480
8069040054 Commandement de la gendarmerie outre-mer
Bonneval Frédéric
162307
5306022
8586030018 Commandement de la gendarmerie prévôtale
Bourillon Charles
154449
6021122
8991040589 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – direction des personnels militaires
				
de la gendarmerie nationale
Brunaud Eric
129543
5233853
8179020402 Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
				
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Cagnasso Michel
129517
5199028
7983031211 Commandement de la gendarmerie outre-mer
Caussé Philippe
138750
5296852
8378041592 Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
Choutet Damien
170677
6021139
9060021215 Commandement des écoles de la gendarmerie
				
nationale – École de guerre
Dagés Hervé
119410
5208532
7929030444 Commandement de la gendarmerie outre-mer
Dubuis Samuel
159732
6037923
9159023459 Région de gendarmerie Île-de-France – zone
				
de défense et de sécurité de Paris – Garde
				républicaine
Duc François-Alain
115911
5191154
8072030038 Inspection générale de la gendarmerie
				nationale
Durand Philippe
135358
5267546
8371010030 Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale – secrétariat général
				
de la garde nationale
Duret Sylvain
164793
6004993
8669040933 Région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine –
				
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
Gin Jean-Claude
135359
5311750
8178010640 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – service d’information et de
				
relations publiques des armées-gendarmerie
Grandi Fabrice
162315
5273810
8354011630 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – cabinet
Huguet Eric
129523
5271283
8080040022 Commandement de la gendarmerie outre-mer
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Jacob Bruno
139027
5232309
8156011270
					
Joubert Robin
129524
5271284
7974040681
Le Droff Alain
132495
5282328
8014030132
Le Floc’h Ronan
162318
5306088
8556010103
					
					
Marez José-Miguel
107548
5157573
7921030026
					
Mariez Daniel
151210
5249271
7967010334
					
Monnier François-Dominique 154615
5214220
7978031255
					
					
Paccagnini Francis
159871
5296936
8471030016
Sans Michel
151214
5281904
8009040169
					
					
					
Tavart Frantz
159738
6038020
8960041134
					
Vachter Joëlle
151216
5256334
8356050026
					
					
Vanden-Berghe Bruno
104737
5172197
7859032583
Veneau John
151217
5232449
8121010088
Zamora Roland
154622
5284611
8338010721
					

Région de gendarmerie Bretagne – zone de
défense et de sécurité Ouest
Commandement de la gendarmerie outre-mer
Gendarmerie maritime
Direction générale de la gendarmerie
nationale – direction des opérations et de
l’emploi
Région de gendarmerie Hauts-de-France –
zone de défense et de sécurité Nord
Inspection générale de la gendarmerie
nationale
Commandement de la gendarmerie de
La Réunion – zone de défense et de sécurité
du Sud de l’océan Indien
Commandement de la gendarmerie outre-mer
Commandement du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale – délégation
interministérielle aux grands événements
sportifs
Groupement de gendarmerie départementale
du Doubs
Commandement
de
la
gendarmerie
outre-mer – groupement des opérations
extérieures
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
Commandement de la gendarmerie outre-mer
Commandement du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale

À compter du 1er février 2018
Charlot Rodolphe
113718
5189624
7913040010 Commandement de la gendarmerie pour la
				
Polynésie française
Gauttier Bruno
129545
5233874
8122040164 Commandement de la gendarmerie outre-mer
Gleyzon Joël
159868
5240379
8342021427 Région de gendarmerie Grand Est – zone de
				
défense et de sécurité Est
Jaraud Alexis
126752
5279057
7935020860 Inspection générale de la gendarmerie
				nationale
Knittel Patrick
107643
5157846
7968030427 Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
				
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Le Bianic Olivier
154462
8012431
9022030020 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – direction des soutiens et des
				finances
Le Gentil Laurent
164796
6021087
8986040007 Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale – service central du
				
renseignement territorial
Manin Bruno

138757

À compter du 1er mai 2018
5296891
8313040569 Commandement de la gendarmerie outre-mer

À compter du 1er juin 2018
Antoniadès Yannic
139016
5282048
8294020768 Région de gendarmerie Pays de la Loire
Baudoin Philippe
139013
5322425
8472040011 Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale – cellule de lutte
				
contre la criminalité
Bouillié Fabrice
154448
6021120
8804010090 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – direction des opérations et de
				l’emploi
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Denis Xavier

139022

5232394

8099021424

Commandement de la gendarmerie outre-mer

Louvet Bruno
154453
6021102
8842040264 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – mission du pilotage et de la
				performance
Luchez Dominique
146587
6000230
8555020092
				
				
Razafindranaly Jacques

135364

5249363

8351040044

Direction générale de la gendarmerie
nationale – direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Commandement de la gendarmerie outre-mer

À compter du 1er juillet 2018
Blériot Nicolas
157804
5294153
8378041118 Gendarmerie de la sécurité des armements
				nucléaires
Gazan Pierre

132494

5282327

8106010656

Commandement de la gendarmerie outre-mer

Martinez Patrice
146588
8005199
8386020046
				

Groupement de gendarmerie départementale
du Puy-de-Dôme

Valynseele Jean-François
167280
5263332
8871010044 Inspection
				nationale

générale

de

la

gendarmerie

À compter du 1er août 2018
Barou Régis

123171

5232385

8069042184

Commandement de la gendarmerie outre-mer

Caminade Richard

124050

5254713

8247030390

Direction générale de la police nationale

Gesnot Jean-Pierre
154235
8011696
8808030193
				
				

Direction générale de la gendarmerie
nationale – direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Guyot Bruno
159869
5236833
8544020204 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – direction des opérations et de
				l’emploi
Hamel Marc
132957
5295734
8375010126
				
				

Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale – École des officiers de la
gendarmerie nationale

Henry Patrick
159733
6037946
9278020012 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – direction des opérations et de
				l’emploi
Laniel Sylvain
159734
6037958
9056021441 Commandement du soutien opérationnel de
				
la gendarmerie nationale – ministère des
				armées
Poty Pierre
150496
8007994
8634030266 Commandement
				Guyane
Rédin Bertrand
135365
5267557
8299011258
				
				

de

la

gendarmerie

de

Région de gendarmerie Île-de-France – zone
de défense et de sécurité de Paris – secrétariat
général administration ministère intérieur

Réty Ghislain
159737
6038004
9083020064 Direction générale de la gendarmerie
				
nationale – direction des opérations et de
				l’emploi
Steiger Eric
162285
6541012
9267041602
				
Vagnier Rémi

154459

6021198

8954031566

Vidal Laurent
162320
5257574
8613011029
				

Direction générale
nationale – cabinet

de

la

gendarmerie

Région de gendarmerie Corse
Direction générale de la gendarmerie
nationale – délégué au patrimoine

À compter du 1er septembre 2018
Mabrier Patrick
132497
5282329
8180031269
				

Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
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À compter du 1er novembre 2018
Delapierre Philippe
139003
5306166
8349040183 Région de gendarmerie Île-de-France – zone
				
de défense et de sécurité de Paris – Garde
				républicaine
Martin Gilles
157668
6042105
9055040188 Inspection générale de la gendarmerie
				nationale
Article 2
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, 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
_

Décision no 41458 du 4 juin 2018portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1814566S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 92374 du 1er décembre 2017 (NOR : INTJ1732692S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er juillet 2018 :
Loszach Pascal

NIGEND : 144 311

NLS : 5 325 646

Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er juillet 2018 :
Schruoffeneger Olivier

NIGEND : 166 387

NLS : 8 022 592

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	L. Bitouzet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 41502 du 4 juin 2018portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : INTJ1814553S

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 juillet 2018 :
Bachelet Thierry

NIGEND : 142 855

NLS : 8 002 106

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er juillet 2018 :
Martin Christophe
Batko Eddy
Mauricio Virgilio
Créach Yann

NIGEND : 142 205
NIGEND : 141 885
NIGEND : 132 057
NIGEND : 200 063

NLS : 8 001 476
NLS : 8 000 606
NLS : 5 294 068
NLS : 6 581 265

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er juillet 2018 :
Trogno Patrick
Foux Alain
Surrel Bernard
Jost Jean-Luc
Laurent Christophe
Guyon Philippe
Hellée Stéphane

NIGEND : 70 636
NIGEND : 301 271
NIGEND : 129 276
NIGEND : 160 906
NIGEND : 236 080
NIGEND : 168 867
NIGEND : 168 753

NLS : 5 293 598
NLS : 8 089 982
NLS : 5 282 892
NLS : 8 017 953
NLS : 8 086 733
NLS : 8 024 647
NLS : 8 024 551

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er juillet 2018 :
Robin Davy
Fauqueur Sébastien
Servagnat Mathilde
Barbe Sébastien
Cirencien Delphine

NIGEND : 198 151
NIGEND : 178 184
NIGEND : 252 885
NIGEND : 303 470
NIGEND : 231 930

NLS : 8 056 128
NLS : 8 029 022
NLS : 8 146 357
NLS : 8 090 796
NLS : 8 085 724
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de la gestion du personnel,
	L. Bitouzet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision no 43048 du 7 juin 2018portant attribution du quatrième échelon du grade de colonel
aux officiers de gendarmerie et de l’échelon exceptionnel du grade de colonel aux officiers
du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1815799S

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu le décret no 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 fixant le contingent pour l’accès des colonels de la gendarmerie nationale à
l’échelon exceptionnel de leur grade ;
Vu le visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l’intérieur du 20 juin 2018,
Décide :
Article 1er
Le quatrième échelon du grade de colonel est attribué aux colonels de gendarmerie, dont les noms suivent :
À compter du 1er janvier 2018
Nom Prénom
NIGEND NLS NID
Basset Hervé
167204 5304938 8635011103
Baudry Christophe
157660 6042210 8962040008
				
				
Blanchard Régis
150487 8042618 8684010183
Boget Marc
159874 8017100 8860020879
				
Brochier Christophe
150488 8007995 8788040289
				
Charvet Hubert
186606 6532983 9192010501
				
				
Chevet Philippe
167218 6021279 8922030202
Correoso Philippe
131020 5283226 8407030313
				
				
de Feydeau de Saint Christophe 146583 8004599 8553020527
Régis				
Dubuis Christophe
154233 8011795 8759033495
				
				
Eechout Olivier
186608 8046538 8775012846
Ehrhart Ludovic
177190 6042194 9069022542
				
Franque Pascal
157664 6042147 9094030970
				
Gaspari Louis-Mathieu
157665 6042151 8899031192
				
Herrmann Christophe
186617 5314809 8867030151
				

Affectation
École de guerre
Direction générale de la gendarmerie
nationale – Direction des opérations et de
l’emploi
Direction de la coopération internationale
Mission de gouvernance ministérielle des
systèmes d’information et de communication
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud
Direction générale de la gendarmerie
nationale – Direction des soutiens et des
finances
Commandement de la gendarmerie outre-mer
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des personnels militaires de la
gendarmerie nationale
Direction de l’évolution de la performance
et des affaires financières
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des personnels militaires de la
gendarmerie nationale
École de guerre
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi
Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des soutiens et des finances
Région de gendarmerie Île-de-France – zone
de défense et de sécurité de Paris
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et desécurité Sud
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Lefour Jean-Luc

8480040695

Organisation des Nations-Unies à New York

Martin François-Xavier
164567 6552573 9252010323
				
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Mendes Carlos
164791 8021162 9210040086
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi

Mouchet Tony
186831 6540988 9006030837
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi

Pégourié Richard
159722 8016258 8903020330
				

Région de gendarmerie Bretagne – zone de
défense et de sécurité Ouest

Renard Thierry
154243 6037863 8749010827
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Mission du pilotage et de la performance

Ropars Erwann
137648 5323196 8722020775
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Mission du pilotage et de la performance

Souchon Bernard
118090 5214071 7908030578
				
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Sous-direction de la politique des ressources
humaines

Villeminey Jean-Luc

167262

166880

5296944

6553676

9270010059

École des officiers de la gendarmerie nationale

Vankerrebrouck Eric
142655 5259939 8235040736
				
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Sous-direction de la défense de l’ordre public
et de la protection

À compter du 1er mai 2018
Nom Prénom

NIGEND

Colombo Rémi

115760

NLS

5219411

NID

Affectation

8154011204

Garde républicaine

Ferrand Benoit
157663 6042196 8802021057
				

Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et desécurité Sud

Fillon Christian
157823 8015500 8728010453
				
				

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale –
Institut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale

Freyssinet Eric
162321 8019224 9269030660
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Cabinet

Gerbouin Thierry
127175 5280129 8449010013
				

Centre national d’entraînement des forces de
gendarmerie

Girault Arnaud
177191 5284041 8559010137
				

Région de gendarmerie Hauts-de-France –
zone de défense et de sécurité Nord

Guisset Philippe
167255 6040180 8666010162
				

Région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine –
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest

Hebert André-Marc
167256 5207874 8180010225
				

Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud

Lombard Pascal

139007

5322423

8499031350

Direction de la coopération internationale

Paule Denis
128678 5283548 8271020624
				
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Pichard Jérôme
159735 6037993 9028030074
				

Région de gendarmerie Hauts-de-France –
zone de défense et de sécurité Nord

Rouchouse Vincent
164800 6009088 8842011346
				

Centre national d’entraînement des forces de
gendarmerie

Santarelli François
157654 6015524 8738020567
				
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Sous-direction de la défense de l’ordre public
et de la protection

Thuries Philippe
142653 8002505 8481010524
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des opérations et de l’emploi
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À compter du 1er juin 2018
Nom Prénom

NIGEND

Blasutto Thierry

132363

NLS

5295516

NID

Affectation

8002010849

Région de gendarmerie Pays de la Loire

Massiot Hervé
132862 5294673 8121020063
				

Centre national d’entraînement des forces de
gendarmerie

Monchotte Georges
167264 5279000 8134020371
				

Commandement du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale

À compter du 1er août 2018
Nom Prénom

NIGEND

NLS

NID

Affectation

Calvez Christian
110814 5150515 7929040759
				

Région de gendarmerie Île-de-France – zone
de défense et de sécurité de Paris

Conseil Bruno
159859 5158897 8019030060
				

Commandement des forces aériennes de la
gendarmerie nationale

Jurion Hervé

120962

5221242

8251040324

Région de gendarmerie Normandie

Kletzel Philippe
154608 5217839 8257030107
				

Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale – École de gendarmerie de Tulle

Ménétrey Dominique
121996 5241578 8084020015
				

Groupement de gendarmerie départementale
de l’Hérault

Rougier François
137478 5324391 8315040162
				

Groupement de gendarmerie départementale
de l’Hérault

Roux Frédy
101980 5148885 7817040384
				

Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale – École de gendarmerie de Rochefort

Vaquette William
137254 5323084 8760040782
				
				

Direction générale de la gendarmerie nationale –
Direction des personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Article 2
L’échelon exceptionnel du grade de colonel est attribué aux colonels du corps technique et administratif de la
gendarmerie nationale dont les noms suivent :
À compter du 1er avril 2018
Nom Prénom

NIGEND

NLS

NID

Hoareau Patrick
167470 5212113 7842011095
				
				
Prévost Pascal

166906

5227761

7902010751

Affectation
Région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – Secrétariat général pour l’administration
du ministère de l’intérieur
Inspection générale de la gendarmerie nationale

Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, 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 28 mai 2018maintenant dans un grade et dans un emploi
un officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1814621A

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 2 juin 2010 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de
l’article L. 4132-10 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 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 ;
Vu l’arrêté du 16 mai 2014 portant maintien dans son emploi et changement de grade d’un officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
Arrête :
Article 1er
M. Antoine LANGAGNE (NIGEND : 323673 - NLS : 8093365 - NID : 8462030477) est maintenu au grade de
lieutenant-colonel, en qualité d’officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense,
dans son emploi de chef de la musique de la Garde républicaine à Paris, pour une durée de deux ans à compter
du 1er juillet 2018.
L’intéressé est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
Article 2
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 mai 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, 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 6 juin 2018portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1815698A

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 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu la convention en date du 26 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le commandant Emmanuel Bouchez (NIGEND : 167611 – NLS : 8023508 –
NID : 9084040715) est placé en situation d’affectation temporaire à compter du 1er août 2018, en qualité d’adjoint au
chef du centre des services partagés, au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de
la zone de défense et de sécurité Sud à Marseille.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions à la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud sise 2, boulevard
Paul-Peytral, 13006 Marseille.
À compter de la date définie à l’article 1er, il est administré par la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte
d’Azur – zone de défense et de sécurité Sud.
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 6 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, 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 soutiens et des finances
_

Arrêté du 7 juin 2018portant dissolution de la brigade territoriale de La Trinité-Porhoët (Morbihan) et modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Ploërmel
(Morbihan)
NOR : INTJ1814832A

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 La Trinité-Porhoët est dissoute à compter du 1er juillet 2018. La circonscription de la
brigade territoriale de Ploërmel est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Ploërmel 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 juin 2018
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Ploërmel

Campénéac
Caro
Gourhel
Loyat
Monterrein
Montertelot
Ploërmel
Saint-Abraham
Taupont
Val d’Oust

La Trinité-Porhoët

Évriguet
Guilliers
La Trinité-Porhoët
Ménéac
Mohon
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Campénéac
Caro
Evriguet
Gourhel
Guilliers
La Trinité-Porhoët
Loyat
Ménéac
Mohon
Monterrein
Montertelot
Ploërmel
Saint-Abraham
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines
Taupont
Val d’Oust

(Dissolution)
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 28 juin 2018portant modification des circonscriptions des brigades territoriales de
Tonnay-Boutonne, Rochefort, Nuaillé-d’Aunis, Aigrefeuille-d’Aunis, Pons et Saintes (CharenteMaritime)
NOR : INTJ1816318A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales de Tonnay-Boutonne, Rochefort, Nuaillé-d’Aunis, Aigrefeuille-d’Aunis,
Pons et Saintes sont modifiées à compter du 1er janvier 2019 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Tonnay-Boutonne, Rochefort, Nuaillé-d’Aunis,
Aigrefeuille-d’Aunis, Pons et Saintes 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 28 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Tonnay-Boutonne

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

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

Rochefort

Breuil-Magné
Cabariot
Genouillé
Loire-les-Marais
Lussant
Moragne
Muron
Rochefort
Saint-Coutant-le Grand
Saint-Hippolyte
Tonnay-Charente
Vergeroux

Breuil-Magné
Cabariot
Genouillé
Loire-les-Marais
Lussant
Moragne
Muron
Rochefort
Saint-Crépin
Saint-Coutant-le Grand
Saint-Hippolyte
Tonnay-Charente
Vergeroux

Nuaillé-d’Aunis

Anais
Angliers
Ferrières
Le Gué-d’Alleré
Nuaillé-d’Aunis
Saint-Jean-de-Liversay
Saint-Sauveur-d’Aunis
Vérines

Angliers
Ferrières
Le Gué-d’Alleré
Nuaillé-d’Aunis
Saint-Jean-de-Liversay
Saint-Sauveur-d’Aunis
Vérines

Aigrefeuille-d’Aunis

Aigrefeuille-d’Aunis
Ardillières
Ballon
Bouhet
Chambon
Ciré-d’Aunis
Forges
Landrais
Le Thou
Thairé
Virson

Aigrefeuille-d’Aunis
Anais
Ardillières
Ballon
Bouhet
Chambon
Ciré-d’Aunis
Forges
Landrais
Le Thou
Thairé
Virson

Pons

Avy
Belluire
Biron
Bougneau
Brives-sur-Charente
Chadenac
Colombiers
Coulonges
Echebrune
Fléac-sur-Seugne
Marignac
Mazerolles
Montils
Pérignac
Pons
Rouffiac
Saint-Léger
Saint-Quantin-de-Rançanne
Saint-Seurin-de-Palenne
Saint-Sever-de-Saintonge
Salignac-sur-Charente

Avy
Belluire
Biron
Bougneau
Brives-sur-Charente
Chadenac
Coulonges
Echebrune
Fléac-sur-Seugne
Marignac
Mazerolles
Pérignac
Pons
Saint-Léger
Saint-Quantin-de-Rançanne
Saint-Seurin-de-Palenne
Salignac-sur-Charente
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BRIGADE TERRITORIALE
Saintes

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Berneuil
Bussac-sur-Charente
Chaniers
Chérac
Chermignac
Courcoury
Dompierre-sur-Charente
Ecurat
Fontcouverte
La Chapelle-des-Pots
La Jard
Le Douhet
Les Gonds
Pessines
Préguillac
Saint-Georges-des-Côteaux
Saint-Sauvant
Saint-Vaize
Saintes
Thénac
Varzay
Vénérand

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Berneuil
Bussac-sur-Charente
Chaniers
Chérac
Chermignac
Colombiers
Courcoury
Dompierre-sur-Charente
Ecurat
Fontcouverte
La Chapelle-des-Pots
La Jard
Le Douhet
Les Gonds
Montils
Pessines
Préguillac
Rouffiac
Saint-Georges-des-Côteaux
Saint-Sauvant
Saint-Sauveur-de-Saintonge
Saint-Vaize
Saintes
Thénac
Varzay
Vénérand
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 28 juin 2018portant modification des compagnies de gendarmerie départementale
de Saintes et de Jonzac (Charente-Maritime)
NOR : INTJ1816321A

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
L’organisation des compagnies de gendarmerie départementale de Saintes et de Jonzac est modifiée à la date
du 1er janvier 2019, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les commandants de compagnies de gendarmerie départementale de Saintes et de Jonzac, ainsi que leurs adjoints
exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13
à R. 15-2, R. 15-23, R. 15-24 et R. 15-7 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 28 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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COMPAGNIE

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Saintes

PSIG Saintes
BR Saintes
BT Saintes
BT Saint-Porchaire
BT Corme-Royal
BT Pons
BT Cozes
BR Gémozac
BT Saujon

PSIG Saintes
BR Saintes
BT Saintes
BT Saint-Porchaire
BT Corme-Royal
BT Cozes
BR Gémozac
BT Saujon

Jonzac

PSIG Jonzac
BR Jonzac
BT Jonzac
BT Archiac
BT Mirambeau
BT Saint-Ciers-du-Taillon
BT Saint-Genis-de-Saintonge
BT Montendre
BT Montguyon
BT Saint-Aigulin

PSIG Jonzac
BR Jonzac
BT Jonzac
BT Archiac
BT Mirambeau
BT Saint-Ciers-du-Taillon
BT Saint-Genis-de-Saintonge
BT Montendre
BT Montguyon
BT Pons
BT Saint-Aigulin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel officier
_

Arrêté du 29 juin 2018portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1818243A

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 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu la convention en date du 26 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, la lieutenante (TA) Blandine Carre (NIGEND : 210237 – NLS : 805562 – NID :
0691082071) est placée en situation d’affectation temporaire à compter du 1er août 2018, en qualité de cheffe du
bureau de la maintenance automobile au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
de la zone de défense et de sécurité Est, à Metz.
Article 2
L’intéressée exerce ses fonctions à la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est, sise place de la
Préfecture, 57034 Metz Cedex 1. À compter de la date définie à l’article 1er, elle est administrée par la région de
gendarmerie Grand Est – zone de défense et de sécurité Est. 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 29 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, 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 soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 juillet 2018portant dissolution de la brigade territoriale de Lusignan et modification corrélative des circonscriptions des brigades territoriales de Vivonne et de JaunayMarigny (Vienne)
NOR : INTJ1817686A

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 Lusignan est dissoute à compter du 1er août 2018. Corrélativement, les circonscriptions
des brigades territoriales de Vivonne et de Jaunay-Marigny sont modifiées à la même date dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Vivonne et de Jaunay-Marigny exercent les
attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13
à R. 15-2 et R. 15-24 (1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Vivonne

Château-Larcher
Iteuil
Ligugé
Marçay
Marigny-Chemereau
Marnay
Vivonne

Lusignan

Celle-Lévescault
Cloué
Coulombiers
Curzay-sur-Vonne
Jazeneuil
Lusignan
Rouillé
Saint-Sauvant
Sanxay

Jaunay-Marigny

Beaumont-Saint-Cyr
Chasseneuil-du-Poitou
Dissay
Jaunay-Marigny
Mignaloux-Beauvoir
Montamisé
Saint-Georges-lès-Baillargeaux

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Celle-Lévescault
Château-Larcher
Cloué
Coulombiers
Curzay-sur-Vonne
Iteuil
Jazeneuil
Lusignan
Marçay
Marigny-Chemereau
Marnay
Rouillé
Saint-Sauvant
Sanxay
Vivonne

(Dissolution)

Beaumont-Saint-Cyr
Chasseneuil-du-Poitou
Dissay
Jaunay-Marigny
Ligugé
Mignaloux-Beauvoir
Montamisé
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 2 juillet 2018portant dissolution du peloton motorisé de Lusignan, création corrélative de la brigade motorisée de Lusignan et modification de la compétence territoriale du
peloton motorisé de Châtellerault (Vienne)
NOR : INTJ1817687A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Le peloton motorisé de Lusignan est dissous à compter du 1er juillet 2018. Corrélativement, la brigade motorisée
de Lusignan est créée à la même date.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade motorisée de Lusignan 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 (3o)
du code de procédure pénale.
Article 3
Les officiers, gradés et gendarmes du peloton motorisé de Châtellerault exercent les attributions attachées à leur
qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-23 (3o)
du code de procédure pénale, sur le département de la Vienne, ainsi que sur l’A 10 et ses voies d’accès dans les
départements des Deux-Sèvres et d’Indre-et-Loire.
Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 25 juin 2018portant modification de l’agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1817594A

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 NOR : INTD1515136A du 24 juin 2015 agréant l’organisme « SAS Stages permis d’exploitation »,
sis 11 bis, rue Saint-Ferréol, à Marseille (13001), pour une durée de cinq ans, à l’effet de dispenser, à l’attention des
exploitants de débits de boissons ou d’établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant », la formation prévue au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ; à l’attention
des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, la formation
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l’extrait K bis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 30 mai 2018 portant
changement de raison sociale de l’organisme ;
Vu la demande de l’organisme en date du 31 mai 2018,
Arrête :
Article 1er
Aux articles 1er et 2 de l’arrêté NOR : INTD1515136A susvisé, la dénomination de l’organisme de formation est
remplacée par : « Stage d’exploitation France ».
Le reste est inchangé.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « Stage d’exploitation France », sis 11 bis, rue Saint-Ferréol,
à Marseille (13001), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 juin 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le chef du bureau des polices administratives,
	A. Adam
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 13 juillet 2018portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1819914A

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 28 mai 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « CCI DRÔME »,
sis 52-74, rue Barthélemy-de-Laffemas, BP 1023, à Valence (26010).
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « CCI DRÔME », sis 52-74, rue Barthélemy-de-Laffemas, BP 1023, à
Valence (26010), 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.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « CCI DRÔME », sis 52-74, rue Barthélemy-de-Laffemas,
BP 1023, à Valence (26010), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau des polices administratives,
M. Cattin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 13 juillet 2018portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique
NOR : INTD1819917A

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 29 mai 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « LC CONSEIL »,
sis 30, avenue Général-Touzet-du-Vigier, à Dijon (21000),
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « LC CONSEIL », sis 30, avenue Général-Touzet-du-Vigier, à Dijon (21000),
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.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « LC CONSEIL », sis 30, avenue Général-Touzet-du-Vigier,
à Dijon (21000), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau des polices administratives,
M. Cattin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 25 juillet 2018portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332-1-1du code de la santé publique
NOR : INTD1821083A

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 2 mai 2018 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « IDEOS CONSOR », sis 10, rue de la Voie-Romaine, à Noyers-Auzécourt (55800),
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « IDEOS - CONSOR », sis 10, rue de la Voie-Romaine, à Noyers-Auzécourt
(55800), 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 « IDEOS - CONSOR », sis 10, rue de la Voie-Romaine, à
Noyers-Auzécourt (55800), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
L’adjoint au chef du bureau des polices administratives,
M. Cattin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité routière
_

Arrêté du 12 juillet 2018fixant la liste des coordinateurs pédagogiques des épreuves des mentions « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » de l’examen du brevet pour
l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
NOR : INTS1815486A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article R. 212-3 ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2016 relatif aux conditions d’organisation des épreuves des mentions « enseignement
de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du
groupe lourd » de l’examen du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière (BEPECASER) et de délivrance du diplôme,
Arrête :
Article 1er
Les personnes désignées ci-dessous sont nommées en qualité de coordinateurs pédagogiques des épreuves des
mentions « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » et « enseignement de la conduite
des véhicules à moteur du groupe lourd » de l’examen du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la
conduite et de la sécurité routière jusqu’au 31 décembre 2019 :
Mme Lucette Almodovar.
M. Jérôme Amirault.
Mme Nelly Blanquart.
M. Philippe Boudes.
M. Gérard Bouriette.
M. Gérard Buors.
M. Alain Catala.
M. Jean-Pierre Chanois.
M. Alain Chardon.
M. Hervé Delaire.
M. André Desplebains.
M. Salim Dhif.
M. Bernard Dupé.
M. Nicolas Goerend.
M. Jean-Marc Graffeuil.
M. Georges Grech.
M. Joël Guimard.
M. Thierry Guinot.
Mme Laura Hidair-Louis.
M. Joël Ibos.
M. Marcel Joseph-Rose.
Mme Marie-Laure Le Bastard.
M. Éric Lefebvre.
M. Lorenzo Lefebvre.
M. Grégoire Leroy.
M. Philippe Magloire.
Mme Marie-José Marce-Marondo.
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Mme Nathalie Martinat.
M. Franck Monlouis-Bonnaire.
Mme Véronique Odinot.
M. Christophe Périer.
M. Mickaël Poncelet.
M. Rodolphe Raveau.
M. Laurent Vincenot.
M. Alexandre Sangla.
M. Michel Schipman.
Mme Anne Sebire-Louis.
Mme Nicole Sieffer.
Mme Yvette Siffointe.
M. Hubert Stumpf.
M. Alain Sueur.
Mme Danielle Schwartz.
M. Michel Thouan.
Mme Josette Tolède.
M. Philippe Van Nguyen Riyel.
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 12 juillet 2018.
Pour le ministre d’État,
ministre de l’intérieur, et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbe
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