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Cabinet

DIRECTEUR

Secrétariat

ADJOINTE au directeur
Cheffe du service
des affaires financières ministériel

Direction
de projet site unique
DPSU
Direction
de projet Post Lumière
et relocalisations
DPPLR

Service de l’achat, de l’innovation et
de la logistique du
ministère de l’Intérieur

Service des affaires
financières ministériel
SAFM

Sous-direction de la
synthèse et du pilotage
budgétaires
SDSPB

Bureau du pilotage
et de l’organisation
financière
BPOF

Bureau des emplois
et de la masse salariale
BEMS

Bureau de la maîtrise
des risques financiers
BMRF
Bureau du système
d’information financière
BSIF
Centre des
prestations financières
CPFI

Bureau du
fonctionnement
et de l’investissement
des programmes
BFIP
Bureau de la synthèse
budgétaire
et des opérateurs
BSBO

L’organigramme fonctionnel est
régulièrement mis à jour.
Pour télécharger la dernière version, rendezvous sur le site intranet de la DEPAFI ou sur
le site internet du ministère de l’Intérieur.

Mission du contrôle
de gestion ministériel
MCGM

Sous-direction
de la coordination et
des ressources
SDCR

Sous-direction de
l’achat et du suivi de
l’exécution des marchés
SDASEM

Sous-direction de
l’innovation et de la
prescription

Bureau
de la coordination,
des ressources humaines
et des moyens
BCRHM

Bureau du conseil juridique
BCJ

Bureau de l’habillement
BH

Bureau de gestion des
contrats et des
commandes
BGCC

Bureau de l’innovation
et de la prescription
BIP

Bureau
de la performance
et de la gestion
du programme
BPGP
Bureau du pilotage des
réseaux métiers
BPRM
Mission du développement
durable
MDD

SDIP

Bureau des achats métiers
BAM

Bureau des matériels et
des équipements
BME

Bureau des achats
immobiliers et
prestations
BAIP

Bureau des moyens
mobiles
BMM

Bureau des achats
numériques
BAN
Bureau du pilotage
budgétaire et des
immobilisations
BPBI

Centre de recherche et
d’expertise de la logistique
CREL
Atelier central automobile
(ACA) de l’ECLPN*
Établissement de soutien
opérationnel (ESO)*

Sous-direction de la
logistique et de
l’approvisionnement
SDLA
Bureau du pilotage
des systèmes d’information
logistique
BPSIL
Bureau de la logistique
des équipements
BLE
Bureau de la logistique
de la mobilité
BLM
Mission LOGMI
Mission relations clients /
fournisseurs
MRCF
Magasin central des
systèmes d’informationetde
communication
MCSIC
Centre national du soutien
logistique (CNSL)*
Établissement central
logistique de la PN
(ECLPN)*

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ !

* Établissements fonctionnellement
rattachés au SAILMI.

Sous-direction
des affaires immobilières
SDAI

Bureau de la
stratégie et de la
performance achat
BSPA

Bureau des affaires
immobilières de la
gendarmerie nationale
BAIGN
Bureau des affaires
immobilières des préfectures,
de la police et de la
sécurité civile
BAIPPSC
Bureau de la gestion des
sites d’administration
centrale
BGSAC
Bureau de la synthèse,
du patrimoine et de la
stratégie
BSPS

Sources : Visuel DEPAFI : photographies DICOM Pelletier. Logitype : DEPAFI Élodie Marchesseau.

Sous-direction de la
performance
financière
SDPF

SAILMI

