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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

mINISTÈrE DE L’INTÉrIEUr
_ 

Décision du 30 décembre 2019  portant désignation des responsables de budgets opérationnels 
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 751 « structures et disposi-
tifs de sécurité routière »

NOr : INTF2004306S

Le délégué interministériel à la sécurité routière – responsable du programme « structures et dispositifs de sécurité 
routière »,

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 16 décembre 2019 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 751 « structures et dispositifs de sécurité routière » sont 
désignés conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision, applicable dès l’exercice budgétaire 2020, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de 
l’intérieur.

ait le F 30 décembre 2019.

 Le magistrat,  
 délégué interministériel à la sécurité routière,  
 délégué à la sécurité routière,
 e. barbe

OK mauvais
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A N N E X E

RESPONSABLES DES BUDGETS OPÉRATIONNELS  
DE PROGRAMME ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES

Programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière »

NUmÉrO ET NOm DU BUDGET OPÉraTIONNEL  
de programme ou de l’unité opérationnelle

rESPONSaBLE DU BUDGET OPÉraTIONNEL  
de programme ou de l’unité opérationnelle

0751-CDSC BOP Central radars Délégué à la sécurité routière

0751-CSDC-ATR1 UO Centrale ATR Délégué à la sécurité routière

0751-CDSC-CSIC UO DSIC Directeur du numérique

0751-CDSC-CSAI UO SAILMI Directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de 
l’immobilier

0751-CDSC-DTCA UO Trésorerie du contrôle automatisé Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-
et-Vilaine

0751-C001 BOP central SNPC Délégué à la sécurité routière

0751-C001-CFAE UO Nouveaux projets permis de conduire Directeur du numérique

0751-C001-CFPC UO FNPC Délégué à la sécurité routière


