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ANNEXE
responsables de budgets opérationnels de programme et d’unités opérationnelles
programme 161 – Sécurité civile
numéro et nom du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle
0161-CSDM

BOP Soutien et Dépenses
Mutualisées

responsable du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle
Le sous-directeur des affaires internationales, des
ressources et de la stratégie

0161-CSDM-CCAB

UO Cabinet

Le directeur de cabinet de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises

0161-CSDM-CDSP

UO Direction des sapeurspompiers

Le directeur des sapeurs-pompiers

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
préparation, de l’anticipation et
de la gestion des crises
UO Sous-direction de la
préparation, de l’anticipation et
de la gestion des crises
pour les services déconcentrés
UO Centre national civil et
militaire de formation et
d’entraînement

Le sous-directeur des services d’incendie et des
acteurs du secours
Le sous-directeur de la préparation, de l’anticipation
et de la gestion des crises
Le sous-directeur de la préparation, de l’anticipation
et de la gestion des crises
Le sous-directeur de la préparation, de l’anticipation
et de la gestion des crises

0161-CSDM-CBMA UO des moyens aériens

Le sous-directeur des moyens nationaux

0161-CSDM-CBSC

UO Base de la sécurité civile

Le sous-directeur des moyens nationaux

0161-CSDM-DSIM

UO Défense maintenance
aéronautique

0161-CSDM-DDGA

UO Défense équipements
aéronautiques

0161-CSDM-CMNT

UO des moyens nationaux,
terrestres, civils et militaires

UO Défense Frais déplacements
des Unités d’instruction et
0161-CSDM-DMFD
d’intervention de la sécurité
civile (UIISC)
0161-CSDM-DMFF

UO Défense Fonctionnement
UIISC

Le directeur adjoint de la Direction de la
maintenance aéronautique (DMAé) du ministère
des armées
Le directeur des opérations délégué de la direction
générale de l’armement (DGA) du ministère des
armées
Le sous-directeur des moyens nationaux

Le sous-directeur des moyens nationaux

Le sous-directeur des moyens nationaux

0161-CSDM-DMNE UO Défense pour Titre 2

Le sous-directeur des moyens nationaux

0161-CSDM-CDEM UO Déminage

Le sous-directeur des moyens nationaux

0161-CSDM-CEMC

Le chef d’Etat-Major de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises

UO Etat-Major et COGIC
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numéro et nom du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle
0161-CSDM
0161-CSDM-CRHF

BOP Soutien et Dépenses
Mutualisées
UO des ressources humaines et
financières

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

responsable du budget opérationnel de
programme ou de l’unité opérationnelle
Le sous-directeur des affaires internationales, des
ressources et de la stratégie
Le chef du bureau des ressources humaines et
financières

Le chef du bureau des ressources humaines et
financières

Le chef du bureau de la commande, de la logistique
et du juridique

0161-CSDM-CBSL

UO du soutien logistique et
juridique

0161-CSDM-CSI1

UO DNUM pour le système
d’alerte et d’information des
populations (SAIP)

Le directeur du numérique

0161-CSDM-CIMO

UO Immobilier

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

0161-CSDM-CSAE

UO achats et équipements

Le chef du service de l’achat, de l’innovation et de
la logistique du ministère de l’intérieur

0161-CSDM-CPAY

UO Paye

Le sous-directeur des personnels à la direction des
ressources humaines du ministère de l’intérieur

0161-CSDM-DEST

UO Paye SGAMI Zone Est

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

Le préfet délégué de la zone de défense et de
sécurité Est, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de défense et de
sécurité Nord, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’intérieur
Le préfet délégué, secrétaire général pour
l’administration de la préfecture de police de Paris
Le préfet délégué de la zone de défense et de
sécurité Ouest, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de défense et de
sécurité Sud, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’intérieur
Le préfet délégué de la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest, secrétaire général pour
l’administration du ministère de l’intérieur

0161-CSDM-DGUA UO Paye SATP Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe

0161-CSDM-DGUY

UO Paye SATP Guyane

Le préfet de la région Guyane

0161-CSDM-DREU

UO Paye ASATP Réunion

Le préfet de la région Réunion
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